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Professionnels,
créez des campagnes de 
communication en quelques clics

NOUVEAU   www.desclientsdansmonmagasin.com  est une solution simple, 
efficace et sans engagement pour mettre en place des campagnes 
par e-mail, sms, courrier adressé ou imprimé publicitaire.
     Choisissiez le canal de votre campagne et les destinataires
     Utilisez votre propre création ou des modèles « prêt-à-l’emploi »
     Validez !

Découvrez directement 
l’offre en flashant ce code.
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É d i t o r i a l

Aline GÉRARD
 rédactrice en chef.

www.courriercadres.com Courrier Cadres & dirigeants 99 Mars 2016 - 5

Guerres de clans et manipulation : les cadres peignent un tableau bien sombre 
de leurs entreprises actuelles. Game of Thrones est la série qui décrit le mieux 
selon eux le climat qui règne actuellement dans les structures pour lesquelles 
ils travaillent. C’est le dur constat que dresse notre sondage de ce mois-ci (lire 
page 18). 

À travers cette réponse, ils dessinent ainsi un univers où chacun est en perma-
nence sous pression et se doit de surveiller ses arrières pour éviter les coups de 
poignard dans le dos. Un monde où les valeureux et les courageux sortent rare-
ment vainqueurs. Une société où trahir les autres et se trahir soi-même répond 
à un instinct de survie.

Bien sûr, comparer la réalité de l’entreprise et des fictions, aussi 
populaires soient-elles, peut prêter à sourire. Mais l’enseigne-
ment que l’on peut en tirer est loin d’être anecdotique.

Il est aisé pour un chef d’entreprise de faire l’autruche et de se 
dire qu’après tout, c’est la loi du genre. Notre sondage le prouve, lorsque tout va 
bien, les salariés considèrent que c’est surtout grâce à eux. Lorsque inefficacité, 
stress et hypocrisie dominent, la responsabilité s’en retrouve d’un seul coup sur 
les épaules de la direction !

Reste que c’est ainsi que les cadres vivent l’entreprise : une bonne ambiance et 
une solidarité entre collègues abîmées par les errements de la hiérarchie et le 
climat délétère qu’elle instaure. Il est donc primordial pour les dirigeants de 
s’approprier ce défi et de ne pas laisser l’hiver s’installer. Surtout lorsque l’on sait 
que près de 7 cadres sur 10 privilégient l’ambiance de travail au salaire.

Le printemps arrive. Et s’il annonçait des temps nouveaux...

Winter is coming

“Près de 7 cadres sur 10 
privilégient l’ambiance de 

travail au salaire.”



L’événement de référence 
des créateurs et des dirigeants d’entreprise

BOrdeauX
pa l a i s  d e s 
c o n g r è s

06&07
avriL 2016

Business cup
appel à projets
+ de 1500e 

a gagner !
clôture des candidatures 
            le 23/03/2016

Gironde

monte ta boîte

boîte à idées

tests d’idées
commerces associés

Formation
accompagnement
conseils, expertises

monte ta boîte

création/reprise
Financement

conseils, formalités
assurance/prévoyance
territoires, implantations
Formalités, obligations

booste ta boîte
gestion
réseaux

partage d’expériences
développement
communication
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 Franchise
 & c o m m e r c e  a s s o c i é

 d ay s

n o u v e a u  !

Est-ce que je suis fait pour la franchise ? 
Comment choisir mon enseigne ? 
Quel investissement financier ? 
Quel contrat ?

toutes les réponses sur cet événement !

www.salon-entreprise.cominscription gratuite et inFormations 
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Quel est le profil des expatriés 
étrangers vivant en France ? C’est 
l’objectif de l’étude, publiée pour 
la seconde année par Paris21.tv en 
partenariat avec la Société de Banque 
et d’Expansion. Résultats, comme en 
2014, plus de la moitié (57  %) sont 
des hommes et 40 % sont âgés de 41 à 
59 ans. “On observe une augmentation 
du segment ‘60 ans et +’ de 2 points 
par rapport à 2014 (13 %), trop 
légère néanmoins pour conclure à 
un vieillissement de la population 
étrangère résidant en France”, indique 
l’étude. Comme en 2014, la majorité 
des impatriés travaillant en France 
sont salariés dont 41 % sont employés 
dans une entreprise locale. 54 % ont le 

statut cadre. 15 % sont des créateurs 
d’entreprise ou des commerçants et 
2 % sont sans emploi. Ils sont 73 % 
à être employés dans une entreprise 
française.

UNE POPULATION EUROPÉENNE
Plus de la moitié (54 %) ont prévu 
de rester 10 ans, voire plus en France 
tandis qu’ils sont 28 % à déclarer 
être présents depuis moins de trois 
ans, et 23 % depuis plus de 10 ans. 
Par ailleurs, un impatrié sur deux 
déclare que leur contrat est prévu pour 
au moins 5 ans, “l’impact du contrat 
local”, estime l’enquête. Ils sont 19 % 
(+ 4 %) à gagner annuellement moins 
de 30 000 euros, tandis qu’il sont 23  % 

(+ 3 %) à avoir une rémunération de 
76 000 euros et plus. Autre donnée : 
si les expatriés étrangers résidant en 
France restent majoritairement issus 
d’un pays de l’Union Européenne, ils 
sont moins nombreux qu’en 2014  : 
41 % contre 46 %. En revanche ils 
sont plus du double à venir d’un pays 
européen hors UE (12 % contre 6 % 
en 2014). Les personnes venant de 
pays d’Amérique du Nord et d’Asie 
(hors Moyen-Orient et Sud-Est) sont 
également plus nombreuses avec 
respectivement 20 % (contre 16 %) et 
9 % (contre 6 % l’année précédente). ■

 La reprise du recrutement des cadres en 2015 constatée par 
Syntec conseil en recrutement a aussi eu un impact sur leur 
niveau de rémunération. 24 % des salaires proposés se sont 
situés au-dessus de 80 000 euros (contre 18 % en 2012).

Toutes les fourchettes de rémunérations ont été concernées 
par l’embellie. Ainsi, 37 % des salaires proposés se sont situés 
sous la barre des 50 000 euros (contre 45 % en 2012) et 40 % 
entre 50 000 et 80 000 euros (contre 18 %).

UN PROCESSUS DE RECRUTEMENT ENCORE LONG
Même si les signes sont positifs, certains indicateurs 
représentent encore des contraintes pour les cadres, comme 
l’augmentation de la durée de traitement des missions : 
11,7  semaines en 2015 contre 10,8 en 2014 et seulement 8,4 
en 2012. ■

Syntec conseil en recrutement a profi té de sa conférence 
annuelle pour présenter un bilan de 2015. Et les chiffres 
sont encourageants. L’année passée a marqué le début de la 
reprise du marché de l’emploi des cadres. Ainsi, les cabinets 
membres du syndicat ont vu leur chiffre d’affaires augmenter 
en moyenne de 5 %.

Paris21.tv, en partenariat avec la Société de Banque et d’Expansion, a publié début février pour la seconde année 
consécutive son enquête sur la vie des expatriés étrangers résidant en France (impatriés).

RECRUTEMENT
le marché repart à la hausse

54 % DES EXPATRIÉS 
étrangers en France sont cadres





ZAPPING

10 - COURRIER CADRES & DIRIGEANTS 99 MARS 2016 www.courriercadres.com

ACTUALITÉS

Les cadres restent très attachés à leur statut. C’est ce que rapporte un 
baromètre Cadremploi réalisé avec l’Ifop.

QUI EST LE CADRE 

version 2016 ?

Alors que François Hollande vient 
d’annoncer la transformation du CICE 
en baisse définitive de charges sociales 
pour l’ensemble des entreprises, le 
spécialiste du recrutement Robert Half 

a voulu faire le bilan du Crédit d’impôt 
compétitivité emploi, trois ans après 
sa mise en place. Ainsi, plus de 6 Daf 
sur 10 indiquent avoir recruté grâce à 
cette mesure durant les derniers mois. 
13 % déclarent vouloir le faire très 
prochainement.

COMBIEN D’EMBAUCHES ?
Sur les six derniers mois, ce sont les 
PME qui ont le plus recruté grâce à 
cette mesure (80 %), suivies par 62 % 
des ETI et grands groupes et 60 % des 

TPE. Ces dernières ont embauché en 
moyenne deux personnes contre quatre 
à cinq dans les PME et les grandes 
entreprises. À noter que 4 % des ETI et 
grandes entreprises ont recruté au-delà 
de vingt-cinq personnes. ■

“ Seul 1 cadre sur 2 
a des responsabilités 

managériales.”

Se considérant davantage experts (61 %) 
que managers (49 %), les cadres interrogés 
restent attachés à leur statut (plébiscité par 
94 % des personnes interrogées), bien qu’il 
fasse régulièrement débat.

L’IMPORTANCE DE L’ENCADREMENT
48 % ont débuté leur parcours profes-
sionnel directement avec le statut cadre. 
Si l’importance des responsabilités mana-
gériales est quasi unanimement reconnue 
par les sondés (plus de 90 %), elles sont 
pourtant exercées par seulement un cadre 
sur deux (51 %).

Le management n’est ainsi plus une fonction 
majeure : il recouvre 54 % du périmètre du 
poste, loin derrière leur expertise (74 %) et 
la gestion de projet (62 %).
 
TRAVAILLER PLUS
Seuls 31 % des répondants souhaitent le 
maintien des 35 heures contre 69 % qui 
veulent une augmentation de cette durée 
moyenne.
40 % attendent en retour une hausse générali-
sée des salaires, 23 % un nombre plus impor-
tant de jours de RTT et 6 % une garantie de 
ne pas dépasser le volume négocié. ■

CICE
Quel bilan trois ans après ?

66 % des directeurs fi nanciers 
déclarent avoir recruté grâce au CICE 
(Crédit d’impôt compétitivité emploi) 
ces derniers mois, selon une enquête 
réalisée par Robert Half.
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“Nous allons 
nous 
ouvrir au 
marché 
japonais ce 
mois-ci.”

Il y a pas mal de transparence dans l’entreprise. Je prends la parole à minima toutes les 
deux semaines avec l’ensemble des salariés. J’informe des problématiques actuelles, de 
l’état de l’entreprise, des soucis de croissance, des perspectives, des problématiques 
que nous rencontrons pour que tout le monde soit dans le même bateau. J’ai plusieurs 
business units atour de moi, pour la partie technique, data, business… Il y a au moins 
une réunion par semaine pour comprendre ce qui se passe dans les grandes directions 
et ramer tous dans le même sens. Mon job, c’est de corriger quand il y a des écarts, 
de comprendre ce qui ne va pas et d’essayer d’améliorer les choses. Mais la stratégie 
est réfléchie à plusieurs. En revanche, une fois que nous avons décidé, je suis très 
concentré sur l’exécution. Les idées, c’est bien, mais les cimetières en sont pleins. Ce 
qui compte, c’est la concrétisation. J’estime qu’il faut être un chef d’orchestre. Je suis 
plutôt consensuel, mais je n’hésite pas à imprimer ma vision et le cas échéant, quand 
il n’y a pas de consensus, à imposer ce que je veux.

Comment définiriez-
vous vos méthodes de 
management ?



Comment vous êtes-vous tourné vers le business de l’Internet ?
J’ai toujours été chef d’entreprise, mais j’ai un parcours d’avant 
et d’après l’Internet. J’ai d’abord travaillé dans le commerce 
international et c’est d’ailleurs ce qui m’a amené au digital. 
Un de mes amis intervenait sur le financement d’une market 
place d’échanges internationaux. Il m’a demandé de jeter un 
coup d’œil dessus non pas pour mes connaissances Internet, 
qui étaient proches du zéro absolu, mais pour ma connaissance 
métier. J’ai fait un audit lui expliquant qu’il ferait mieux de ne 
pas mettre un centime dedans parce que cela ne correspondait 
pas au besoin des acteurs. Son entreprise m’a ensuite proposé 

de créer une plate-forme d’échanges de matières premières. Le 
fait que je ne maîtrisais pas le digital n’était pas un problème car 
j’allais être entouré de gens qui connaissaient ces métiers-là. Ça 
a été mon point de départ, vers 1995.

Vous êtes-vous en même temps initié aux techniques Web ? 
J’ai appris sur le tas ce monde qui commençait à naître. Comme 
je suis très travailleur et volontaire, je me suis mis à créer une 
market place de services Itech pour le compte d’un groupe 
informatique et leur filiale Internet. Puis, il y a eu Dailymotion.

Comment est née cette aventure ?
C’est parti d’une idée de Benjamin Bejbaum, l’un des cofonda-
teurs, qui voulait partager avec ses potes une vidéo qu’il avait 
réalisée lors d’un voyage à New York. La plate-forme a été créée 
de manière très basique en une nuit pour permettre à quelques 
geeks de voir les vidéos qu’il voulait partager. Benjamin Bejbaum 
et Olivier Poitrey, l’autre cofondateur, m’ont demandé de venir 
les aider à construire le site en 2005 et j’y suis allé. 

En quoi l’expérience Dailymotion vous aide-t-elle aujourd’hui ?
Elle a été fondamentale. C’est une entreprise qui a connu un 
succès important, et surtout une croissance extrêmement forte 
et mondiale. Toutes les erreurs que nous avons faites à l’époque 
me permettent aujourd’hui d’anticiper avec plus de facilité ce u

zapping
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“Rien ne m’inquiète, 

tout 

me challenge !”
application de rencontres fondée sur la 
recherche par géolocalisation et le temps 
réel, Happn entend se placer en concurrent de 
l’américain Tinder. Didier rappaport, le CEO, 
avait cofondé Dailymotion une dizaine d’années 
auparavant. Il s’appuie sur cette expérience, 
comme sur d’autres, pour ne pas reproduire 
les mêmes erreurs aujourd’hui.

Chloé GOUDENHOOFT

l’interview du mois



que peut être une forte croissance. Je me suis attaché au fait 
de ne jamais plus les reproduire.

Pourriez-vous donner un exemple d’erreur ?
Le fait de ne pas avoir une définition claire de son identité, ni 
de la mission de l’entreprise a été une erreur. De même que le 
fait de ne pas avoir intégré un modèle économique pertinent 
dès le début mais seulement après une croissance forte, car 
vous avez déjà une base installée d’utilisateurs, habitués à des 
services gratuits. Créer un business modèle est quelque chose de 
difficile. Quand vous êtes en forte croissance, il devient complexe 
d’y adjoindre les aspects techniques de la monétisation. C’est en 
tout cas moins aisé que si c’est pensé dès le départ. 

Est-ce ce que vous avez fait pour Happn ?
L’identité est claire, la mission définie et le business modèle s’est 
mis à fonctionner le jour du lancement. 

Sur quoi repose votre modèle économique ?
Happn est une application que l’on télécharge et qu’on uti-
lise gratuitement. On peut “liker” un profil qui nous plaît en 
appuyant sur le cœur. C’est une action secrète, la personne ne le 
saura pas sauf si elle vous like aussi en retour. La conversation 

peut être ouverte. Mais si vous avez envie d’entrer en contact avec 
une personne, vous pouvez envoyer un charme, c’est une sorte de 
poke, qui est payant, entre 15 et 20 centimes en fonction du pac 
crédit que vous avez acheté. C’est une des sources de revenus, 
cela fonctionne ainsi depuis le commencement. 

Est-ce plus cher pour les hommes que pour les femmes ? 
C’est souvent ainsi que cela fonctionne…
Ce système ne valait pas pour les femmes. Je dois reconnaître 
que nous avons fait une erreur dans le modèle, dire que les 
utilisatrices ne payent pas est un peu sexiste ! Cela a vocation à 
changer à l’avenir. 
Pour l’instant, ce mode de rémunération est le seul. Nous faisons 
des tests pour faire des partenariats avec des marques telles que 
Fiat en Angleterre. Nous avions aussi été contactés par la com-
munication d’une association contre le mariage forcé des enfants 
pour une opération à Londres. J’en ai été très fier !

Comment est venue l’idée d’Happn ?
Les deux cofondateurs, Antony et Fabien Cohen, me proposaient 
d’investir dans une plate-forme d’application appelée Whoser. 
Je n’y croyais pas, je ne me rappelle même plus de quoi il s’agis-
sait ! Mais j’étais intéressé par les technologies utilisées et je leur 
ai dit que je voulais bien m’associer avec eux pour lancer une 
application de rencontre. Ils n’y ont pas trop cru au départ, mais 
comme j’étais prêt à mettre de l’argent ils ont suivi.

Happn est présenté comme un concurrent de Tinder. Est-ce 
pour vous une sorte de revanche pour Dailymotion, qui s’est 
fait dépasser par Youtube ?
Je ne prends pas de revanche dans la vie. Je construis des 
entreprises parce que j’aime ça. Je suis un “doer”, j’aime porter 
les projets le plus haut possible. La revanche est un sentiment 
négatif. Cela ne m’anime pas, je suis dans le positif. Ce que j’ai 
envie de créer, c’est un leader mondial dans la rencontre.

Pourquoi avez-vous cru en ce secteur ? 
C’est toujours difficile de dire pourquoi on a une idée. On est des 
professionnels du digital. On pense digital, on rencontre digital. 
On voit plein de modèles, on sait ceux qui marchent bien ou 
moins bien. Dans le passé, j’avais pensé à faire une application de 
rencontres basée sur la géolocalisation. Cela a été une intuition. 
Ma manière de faire est à la fois très intuitive et très raisonnée. 
Je m’en sers pour ensuite bâtir quelque chose avec analyse.

Vous annonciez un nombre d’utilisateurs d’un million en 
janvier 2015 contre 10 millions en janvier dernier. Comment 
expliquez-vous ce décollage ?
L’application a été lancée en France en février 2014. Nous 
avons mis dix mois pour atteindre le million, mais aujourd’hui 

u
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l’interview du moiszapping

“Toutes les erreurs 
faites à l’époque 
Dailymotion 
me permettent 
d’anticiper avec 
plus de facilité.”



nous en acquérons plus d’un million et demi par mois. Nous 
devrions terminer le mois de mars à 13 millions d’utilisateurs. Je 
l’explique par le vent frais que l’on apporte au monde du dating. 
Ce que j’appelle l’ancien monde était trop virtuel, chronophage 
et déceptif. Je ne crois pas à l’outil de match making, c’est un 
mensonge marketing. Ce n’est pas parce qu’on coche les mêmes 
cases qu’on va tomber amoureux ! Notre mission, en revanche, 
c’est de faciliter la rencontre non pas avec un algorithme mais 
par la combinaison de l’hypergéolocalisation et du temps réel. 
Nous croisons des centaines de personnes toute la journée 
dans notre vraie vie. Pourquoi on n’aiderait pas ces personnes 
à rencontrer ceux qu’elles croisent dans leur quotidien ? C’est 
un peu les transports amoureux de Libération de l’époque. Qui 
n’a pas connu l’épisode du beau gosse ou de la belle gosse qu’on 
a croisé et qu’on aurait aimé retrouver ? C’est notre argument 
marketing. Lorsqu’il utilise l’application, le membre a l’impres-
sion d’être dans sa vie réelle parce que s’affichent des personnes 
qu’il a croisées au gré de ses déplacements. 

Quelle est votre stratégie de développement ?
C’est simple, il s’agit de continuer notre développement dans 
les villes majeures où nous sommes présents en Europe, Amé-
rique du Nord ou Amérique du Sud. Notre première ville, c’est 
São Paulo, puis Londres et Paris. Nous souhaitons amplifier la 
présence en place et nous allons nous ouvrir au marché japonais 
ce mois-ci. Nous sommes 65 chez Happn et nous prévoyons un 
doublement de l’effectif dans les six à neuf mois qui viennent. 

Pour vous exporter, faites-vous appel à des experts des 
différents pays pour mieux connaître le marché local ?
Notre entreprise est située en France et tout est géré en interne. 
Mais nous nous mettons en relation avec des personnes locales. 

Nous utilisons les réseaux sociaux, les influenceurs, les médias 
locaux. Mais nos équipes sont internationales. Nous sommes 
quasi contraints de faire des réunions en anglais. Il y a une 
culture de l’international chez nous. 

Vous avez mis en place un partenariat avec Spotify, en quoi 
consiste-t-il ?
Pour enrichir la rencontre, nous avons voulu permettre aux 
utilisateurs de s’exprimer et le faire avec la musique était un 
bon moyen. C’est une manière d’enrichir notre expérience client, 
comme nous le faisons avec le nouvel outil “la voix”, qui permet 
de laisser un message oral. Spotify est aussi présent au niveau 
mondial, nous voulons créer des partenariats avec des entités 
qui ont la même superficie d’expression que nous. Cela avait 
été le cas d’Instagram, par exemple, qu’il est possible d’insérer 
dans le profil de chacun. Tout ce que nous sortons par la suite 
contribuera à enrichir la rencontre. 

De nouveaux acteurs apparaissent dans le secteur, tels que 
Once, qui reprend le concept de l’algorithme mais peaufiné 
par des humains. Est-ce que cela vous inquiète ?
Rien ne m’inquiète, tout me challenge ! Je passerais bien tous les 
matins acheter des fleurs pour les offrir à mes concurrents et les 
remercier de me garder en éveil en bousculant en permanence 
le marché ! J’adore les nouvelles idées, après j’adhère ou pas. n
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Le numérique va-t-il  
dissoudre le salariat ?

 N
ous vivons une époque 
de mutation formi-
dable, l’innovation en 
marche permettant la 
disparition des tâches 

répétitives. Alors que depuis son 
origine, l’homme travaillait pour 
vivre, la prise en charge de la pro-
duction par les machines permet 
d’envisager une autre humanité. 
Plus efficiente et productive, 
plus économe énergétiquement 
et respectueuse de l’environne-
ment, cette nouvelle organisation 
du faire génère cependant une 
remise en cause du salariat et 
de ses principes de base : l’orga-
nisation hiérarchique et la sou-
mission. Les enjeux d’attraction 
et de mobilisation des capacités 
créatrices, d’innovation, de lien à 
l’autre entre collaborateurs sont 
cruciaux dans la nouvelle per-
formance économique. Les prin-
cipes du salariat apparaissent de 
plus en plus incompatibles avec 
une organisation collaborative 
orientée gestion de projet. Et peu 
attractifs au regard des meilleurs 
collaborateurs. 
Par ailleurs, avec 6 millions de 
chômeurs en 2016 et 5 millions 
d’emplois détruits dans les 5  pro-
chaines années, la place du sala-
rié dans le système productif 

est remise en jeu. L’arrivée de 
la machine a d’abord concerné 
les activités de main-d’œuvre. 
L’homme est ainsi sorti de 
l’agriculture puis de l’industrie. 
Depuis la généralisation du 
numérique, la machine pousse 
l’humain peu à peu en dehors de 
tout champ de production répé-
titif, y compris intellectuel. Car 
toute production de masse peut 
être mécanisée et la machine fait 
là beaucoup mieux que l’homme : 
fiable, productive, actualisée 
en temps réel, sans limite de 
mémoire. 
Du coup, l’humain a peur. 
Peur pour son futur. Comment 
construire sa place ? Puisqu’il 
n’y a plus d’emploi, créer son 
activité, construire sa vie et son 
œuvre en entreprenant, devient 
une norme nouvelle. Permet-
tant aussi de s’affranchir de la 
soumission aux exigences et 
rythmes du salariat, d’éviter les 
“bull-shit jobs”, le burn-out voire 
le “bore-out”, c’est-à-dire la mort 
par l’ennui. 

Construire un monde  
sans Contrainte d’emploi

Pour lever la peur de manquer, 
principal frein à cette vague 
d’entreprendre, il faut donner 

une sécurité nouvelle. La nation 
se doit d’être protectrice de ses 
citoyens sur la couverture de 
leurs besoins essentiels et vitaux. 
Le revenu de vie est ainsi une des 
réponses possibles. La Suisse, la 
Finlande et les Pays Bas réflé-
chissent à sa mise en place. Ce 
nouveau partage de la valeur 
ajoutée produite dans le pays 
permettra d’arrêter la déchirure 
douloureuse du tissu social pro-
voquée par le chômage. Et pro-
téger les personnes, c’est lever les 
freins à entreprendre. 
La libération des capacités 
de l’humain permet aussi de 
répondre à des besoins nou-
veaux liés au lien à l’autre, à 
la création, au travail de la 
main. Le développement de 
l’économie collaborative et du 
social business sont à cet égard 
exemplaires. Toutes les activi-
tés où l’humanité et le hasard, 
inaccessibles à la machine, sont 
présentes, deviennent sources 
de singularité et de richesse. 
Et permettent de construire un 
monde sans contrainte d’emploi 
salarié mais empli d’oppor-
tunités d’activité. n

Le salariat serait passé de mode. C’est en tout cas ce que l’on entend dire 
par de plus en plus d’experts du monde du travail. La numérisation de 
l’emploi et l’intégration grandissante des robots dans les entreprises sont 
les principaux arguments évoqués pour soutenir cette idée. Mais peut-
être n’est-ce pas une si mauvaise chose. 

point de vue

“Le revenu  
de vie  

est ainsi une  
des réponses 

possibles. 
La Suisse,  

la Finlande et 
les Pays-Bas  
réfléchissent  

à sa mise  
en place.”

Par sébastien Descours, président de D&a Ventures et de Philosophie action/Ethires.
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Quand l’entreprise a des airs 
de Game of Thrones

G
ame of Thrones, 
ses trahisons et ses 
guerres de clans. 
Telle est la série qui 
selon les cadres eux-

mêmes traduit le mieux l’am-
biance qui règne actuellement 
dans leurs entreprises. Juste 
derrière : la société à l’ancienne 
de Mad Men, son cynisme ainsi 
que son sexisme d’un autre âge, 
puis The Walking Dead où la loi 
du plus fort s’impose à qui veut 
entrevoir une chance de survie. 
Dans cet univers, point de répit. 
Le tableau est donc loin d’être 
brillant.
En revanche, lorsque l’on fait les 
mêmes propositions aux cadres, 
mais que l’on évoque cette fois 
l’ambiance dominante dans leur 
équipe, le bilan est beaucoup 
moins noir. Puisque la bonne 
humeur, voire le grain de folie, 
de Friends et d’Ally McBeal 
dominent largement.

Équipe et entreprise, 
même Combat ?

De la même manière, alors que 
les mots qui viennent en premier 
à leur esprit pour décrire l’am-
biance de leur entreprise relèvent 
d'un champ lexical très négatif 
(stress [36 %], puis hypocri-
sie [34 %], inefficacité [30 %] 
et incompréhension [25 %]), 

L’ambiance qui règne dans les entreprises ressemble-t-elle plutôt à Friends ou 
Game of Thrones ? Le collègue idéal serait-il plutôt Jon snow ou Dana scully ? Vous 
allez le voir, sous leurs airs anecdotiques, les résultats de notre sondage exclusif* 
en disent long sur le regard que les cadres portent sur le monde du travail.

Aline GérArd

sondage

Parmi ces personnages de série, 
qui serait le pire des collègues ?

17 %

16 %

15 %

11 %
9 %

6 %
5 %
4 %

3 %
3 %
3 %

2 %
2 %
2 %
2 %
2 %
1 %

Ramsay Bolton (game of thRones)

DexteR moRgan (DexteR)

theon gReyjoy (game of thRones)

Janice (friends)

Monica (friends)

Ling Woo (ally Mcbeal)

Sansa Stark (games of thrones)

fox Mulder (x-files)

Walter White (breaking bad)

gustavo fring (breaking bad)

debra Morgan (dexter)

rick grimes (the Walking dead)

John cage (ally Mcbeal)

carrie Mathison (homeland)

Saul berenson (homeland)

dana Scully (x-files)

carol Peletier (the Walking dead)



1 %

les choses changent lorsqu’il est 
question de leur équipe (entraide 
[40 %], efficacité [26 %], cohé-
sion [26 %]).  Le stress n’arrive 
qu’en quatrième position (24 %). 
D’ailleurs, 63 % des répondants 
soulignent qu’il existe une soli-
darité entre collègues dans 
leur entreprise actuelle (49 % 
répondent “oui, plutôt” et 13,4 % 
“oui, complètement”)

AmbiAnce vs sAlAire

Rien de surprenant en tout cas 
à ce que 67 % des cadres se 
disent insatisfaits de l’ambiance 
de leur entreprise actuelle. Et ils 
attribuent la responsabilité de ce 
climat délétaire “aux managers et 
à la direction” (38 %), voire à la 
direction seule (31 %). Seuls 17 % 
répondent que c’est un tout. 
Les 33 % qui se disent, de leur 
côté, satisfaits considèrent que la 
bonne ambiance est due aux sala-
riés eux-mêmes (34 %), que c’est 
un tout (34 %) ou aux “managers 
et aux salariés” (25 %)
Preuve que les dirigeants doivent 
prendre à bras le corps ce sujet, 
65 % des cadres déclarent que 
l’ambiance compte plus à leurs 
yeux que le salaire ! n

* Sondage réalisé par Courrier Cadres, du 10 au 
17 février 2016, sur un panel de 342 cadres.

 Si vous souhaitez  
participer à nos sondages, 
n’hésitez pas à vous rendre 
chaque mois sur 
www.courriercadres.com. 
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Quelle série traduit le plus l’ambiance qui règne 
dans votre entreprise ?

Quelle série traduit le plus l’ambiance qui règne dans 
votre équipe ?

Parmi ces personnages de série, 
qui serait le collègue idéal ?

16 %

16 %

13 %

chandler bing (friends)

dana scully (x-files)

jon snow (game of thrones)

Rachel Green (Friends)

Ally McBeal (Ally McBeal)

Fox Mulder (X-Files)

Angel Batista (Dexter)

Saul Berenson (Homeland)

Michonne (The Walking Dead)

Daenerys Targaryen (Game of Thrones)

Vince Masuka (Dexter)

John Cage (Ally McBeal)

Carrie Mathison (Homeland)

Walter White (Breaking Bad)

Daryl Dixon (The Walking Dead)

Jesse Pinkman (Breaking Bad)

11 %
10 %
9 %

6 %
5 %

3 %
3 %
3 %
2 %
2 %
2 %

1 %
0 %

GAMe oF THRoneS

MAD Men

THe WAlkinG DeAD

HoMelAnD

FRienDS

X-FileS

Ally MCBeAl

THe BiG BAnD THeoRy

oZ

FRienDS

Ally MCBeAl

GAMe oF THRoneS

THe BiG BAnD THeoRy

MAD Men

THe WAlkinG DeAD

X-FileS

HoMelAnD

oZ

26 %
37 %

15 %

14 %
12 % 10 %

11 %

9 %
9 %

8 %
8 %

8 %
7 %

5 %

11 %
9 %

2 %
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Annecy

zoom sur…

 “Un actif sur cinq  
travaille de l’autre côté de  

la frontière.”

Crédit Photo : Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com



 L
es chiffres parlent pour 
Annecy. Au 3e trimestre 
2015 le taux de chô-
mage s’élevait à 6,7 % 
dans la ville alors qu’au 

niveau de la France métropoli-
taine 10,2 % des actifs étaient 
touchés. Patrick Favre, direc-
teur senior pour Michael Page 
constate même encore une 
amélioration. “À la base, nous 
sommes dans un contexte qui 
est dynamique pour le marché 
de l’emploi cadre. Et il est encore 
un peu plus favorable depuis six 
mois, notamment dans le secteur 
industriel. Annecy est au cœur 
d’un bassin de PME qui sont à 
nouveau en train de recruter.” 

La ville doit aussi sa santé à sa 
situation géographique. “Nous 
sommes dans un territoire assez 
dynamique grâce à la proximité 
de la Suisse”, rappelle Lucyane 
Becart, directrice territoriale 
de la Haute-Savoie pour Pôle 
emploi. Sans oublier les autres 
atouts, “la commune est située 
dans un important département 
touristique, il y a l’attrait du lac 
d’Annecy, la montagne ou encore 
la vieille ville”.

Une indUstrie 
encore présente

Annecy fait partie des territoires 
où l’industrie est encore vivante. 
“Une des plus grandes entreprises 

est NTN-SNR, spécialisée dans 
le roulement. Dans le bassin 
d’Annecy on peut aussi citer la 
présence de sociétés comme Tefal, 
Mobalpa, Stäubli ou encore Das-
sault Aviation”,  illustre Lucyane 
Becart. Un peu plus loin, dans la 
vallée de l’Arve, des opportuni-
tés existent aussi dans le décolle-
tage. “C’est une industrie qui était 
plutôt en stand-by mais depuis 
quelques années, on observe une 
vraie relance de cette activité”, 
développe Patrick Favre. Lucyane 
Becart rappelle également la pré-
sence de l’agroalimentaire avec 
par exemple la fabrication du 
Reblochon à Thônes, situé à envi-
ron 20 kilomètres d’Annecy.  u
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annecy possède des opportunités d’emploi pour les cadres, notamment dans l’industrie.  
Mais son plus grand avantage, sa proximité avec la suisse, est aussi son principal défaut :  
le coût de l’immobilier est élevé. À moins de travailler du côté helvétique, il faut bien  
avoir cette réalité en tête. Mais il se peut aussi que la qualité de vie, le lac, les montagnes,  
ne vous fassent relativiser ce paramètre…

Innocentia AGBE

Voir au-delà  
de la carte postale

“Entre la France et la Suisse,  
on peut assez rapidement  

aller sur une différence de salaire 
de 50 %.”



Jean-Jacques Delcamp, gérant 
du cabinet de recrutement Abcys, 
cite aussi Lactalis, Les Fromage-
ries Chabert ou encore l’entre-
prise Verdannet. On peut aussi 
rappeler la présence de la société 
Entremont. Dans l’industrie, “les 
d’ingénieurs d’études ou de pro-
duction, les managers ainsi que 
les profils mixtes d’ingénieurs et 
de commerciaux sont recherchés”, 
énonce Lucyane Becart. 

Du tourisme aux nouvelles 
technologies

Les autres secteurs dynamiques 
sont assez variés. Grâce à l’at-
trait touristique, Jean-Jacques 
Delcamp constate “d’importants 
besoins en directeurs d’hôtel”. “Il 
existe de grosses structures avec 
plus d’une centaine de salariés”, 
rappelle Lucyane Becart. C’est 
aussi le cas en ce qui concerne les 
services liés aux personnes âgées 
avec des besoins en personnels 
encadrants pour des lieux d’ac-
cueil plutôt haut de gamme. “Les 
métiers de la santé et de l’action 

sociale sont fortement représentés 
avec notamment la profession 
de médecin qui reste déficitaire”, 
complète la directrice territo-
riale de la Haute-Savoie pour 
Pôle emploi. Le territoire ne 
résiste pas non plus à la défer-
lante numérique. “Les métiers 
de l’informatique sont encore 
très ouverts avec comme ailleurs 
beaucoup de start-up qui sont en 
train d’émerger, la proximité de 
la Suisse joue également un rôle”, 
développe Lucyane Becart. 

l’influence suisse

Et le numérique, n’est pas la 
seule chose que la Suisse 
influence à Annecy. Tout le ter-
ritoire est marqué par sa proxi-
mité avec Genève qui n’est qu’à 
environ 45 minutes. “Un actif 
sur cinq travaille de l’autre côté 
de la frontière. On voit bien que 
nous sommes très dépendants 
de l’économie suisse”, rappelle 
Lucyane Becart. Chez les Hel-
vètes, les opportunités sont parti-
culièrement présentes dans la 

 Annecy 
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Comment est constitué la communauté d’agglomération 
d’Annecy ?
Elle représente 148 000 habitants, 61 000 emplois salariés 
privés et 13 communes. Il s’agit du premier pôle économique 
du département de la Haute-Savoie.

Quels sont les principaux secteurs d’activité ?
Notre économie est marquée par l’industrie du sport avec des 
sociétés comme Salomon ou Millet. On retrouve également 
le domaine de l’image et celui du tourisme. Chaque année 
nous accueillons le festival international du film d’animation. 
Il y a aussi la mécatronique. Dans ce dernier domaine, nous 
concentrons 80 % des entreprises de la région Rhône-Alpes. 
Toutes ces filières sont représentées par des organismes 
parapublics qui réunissent des industriels et les pouvoirs 
publics. Ils développent des plans sectoriels.

Y a-t-il des projets en cours qui vont dynamiser 
l’agglomération ? 
L’agglomération a une démarche prospective à 2030. Un des 
objectifs est de conforter le tourisme et plus particulièrement 
celui d’affaires. Il y a ainsi le projet de création d’un centre 
des congrès au bord du lac d’Annecy. Concernant la filière 
sport, un base camp de 2 000 mètres carrés dédiés à la 
création d’entreprise dans ce domaine et piloté par des 
industriels devrait voir le jour. Au total, l’agglomération 
prévoit la création de 10 000 nouveaux emplois, 5 000 en 
ville et l’autre moitié au sein des parcs d’activité. 20 000 
logements supplémentaires devraient être construits. 

Christophe Vandepoortaele, directeur général adjoint au sein 
de la communauté d’agglomération d’Annecy.

Focus sur l’AgglomérAtion : 

“Nous prévoyoNs 
la créatioN  
de 10 000 Nouveaux 
emplois”

u

“Il faut aimer le sport. 
Les cadres qui ont envie  
de bouger se plaisent ici.”



Ouvrez
vos horizons

Salon des meilleurs Masters et 
Doctorats Internationaux

TopUniversities.com/courriercadres Entrée gratuite
Réservez votre place sur

Au programme:

• Sessions d’informations et présentations par Hult, 
UAB,... 

• 1,7 million de dollars de bourses disponibles (réservées 
aux participants à nos salons)

• Connect Masters 1-2-1: entretiens individuels (le matin 
sur rendez-vous)

• Guide QS des universités off ert – toutes les fi lières et 
programmes

Parmi les écoles participant au salon: Bocconi, SKEMA, LSBF, Ecole 
Hôtelière de Lausanne, Imperial College, NEOMA, Hult, IE Business 

School, King’s College London, UCFB Wembley, Universita Autònoma 
de Barcelona, EM Normandie, Cardiff  et bien d’autres!

12:30 - 18:00 
L’ Hôtel du Collectionneur (51-57 rue de Courcelles)

PARIS, SAMEDI 12 MARS

18690_WGST_200x267_Paris.indd   1 17/02/2016   11:31



micromécanique, l’horlogerie 
ainsi que dans la mécanique de 
précision. À cela s’ajoute le sec-
teur bancaire. “On retrouve aussi 
bien les métiers de l’industrie que 
toutes les fonctions de siège, ‘plus 
parisiennes’, financières, ban-
caires”, résume Patrick Favre. 
Ce qui est un plus pour les per-
sonnes qui veulent déménager 
en couple. Et ce n’est pas le seul. 
“Entre la France et la Suisse, 
on peut assez rapidement aller 
sur une différence de salaire de 
50 %”, développe Patrick Favre. 
“Une infirmière qui part tra-
vailler en Suisse gagne à peu 
près 4 000 euros”, illustre quant 
à elle Lucyane Becart. Un argu-
ment de poids pour s’installer à 
Annecy mais choisir de travailler 

en Suisse. Cependant, il ne faut 
pas oublier que le cadre légal de 
l’emploi est différent de celui de 
l’Hexagone comme le rappelle 
Patrick Favre. “La précarité est 
plus forte. Il faut aussi prendre 
en compte les coûts annexes en 
termes de protection sociale.”

L’effet pervers

En revanche, les salaires élevés 
suisses posent problème aux per-
sonnes qui vivent et travaillent 
à Annecy. “L’atout est que cela 
a créé une dynamique pour le 
département avec un pouvoir 
d’achat qui a quasiment doublé, 
les gens achètent, consomment, 
bâtissent. Mais par conséquent 
le prix du logement est très 
élevé, proche du niveau pari-
sien”, explique Lucyane Becart. 
Un constat également partagé 
par Jean-Jacques Delcamp. “Le 
revers de la médaille de cette 
situation est que cela fait monter 
le coût de l’immobilier de façon 
déraisonnable.” Et les entre-
prises françaises ne peuvent pas 
s’aligner sur les salaires suisses. 
Même si cette concurrence peut 
parfois jouer un peu en faveur 
des cadres qui restent à Annecy. 

“Les sociétés industrielles situées 
entre Annecy et Genève, pour 
attirer les cadres, sont tout de 
même obligées de proposer des 
rémunérations un peu plus éle-
vées que dans les autres villes 
de province. Ce qui dans les 
faits est nécessaire pour que le 
salarié conserve à peu près le 
même pouvoir d’achat”, détaille 
Patrick Favre. Ainsi, déménager 
et travailler à Annecy est rare-
ment un bon calcul pour gagner 
sur ce plan. Pourtant la ville 
attire et certains cadres font ce 
choix. “C’est une région de sports 
nautiques, mais aussi d’hiver. 
Lyon n’est pas loin, et pour la 
culture vous pouvez vous rendre 
à Genève. C’est quand même un 
cadre magnifique. Cette région a 
énormément d’atouts”, explique 
Jean-Jacques Delcamp. Lucyane 
Becart pense que la ville convient  
à certains profils de personnes. 
“Elles cherchent une qualité de 
vie, une carte postale. Beaucoup 
viennent pour la montagne, le 
ski, profiter de la nature, faire 
du vélo. Il faut aimer le sport. Les 
cadres qui ont envie de bouger, 
qui sont dynamiques se plaisent 
ici.” n
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 Annecy 

Zoom sur…

u

“Annecy fait partie 
des territoires où l’industrie 

est encore vivante.”
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Entrée gratuite! 
Réservez votre place sur:

TopMBA.com/courriercadres

PARIS - 5 MARS 13:00-18:00 
L’ Hôtel du Collectionneur (M° Courcelles)

Dépassez-vous,
Faites un MBA

SALON DES MEILLEURS 
MBA INTERNATIONAUX

Au programme:
  Bourses disponibles US$1.7 M (réservées aux 
participants à nos salons)

  Panel Entreprenariat (LBS Cambridge EMLYON HEC)
  Atelier CV – Aringo
  Présentation sur le GMAT
  Forum Women in Leadership dédié aux femmes
  Sessions d’entretiens individuels Connect 1-2-1 (le 
matin sur rendez-vous)

  Guides QS des MBA et Executive MBA off erts

Plus de 100 programmes MBA & EMBA: 
Cambridge, IE Business School, HEC Paris, 
INSEAD, London Business School, SKEMA 
Business School, Hult International Business 
School, Imperial College, Kellogg-WHU, 
TRIUM, Ecole Hôtelière de Lausanne, Durham 
University, EDHEC, Novancia, EMLYON, 
Dauphine, IESE, New York IT, Neoma, 
Melbourne, Telecom, British Columbia - Sauder, 
ESMT, Ecole des Ponts, Duke, ESSEC...

TopMBA.com/courriercadres
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RetouR aux souRces

Suffit-il de considérer les personnes comme des “ressources” pour déterminer leur place et 
leur mission au sein d’une entreprise ? Les politiques de gestion des ressources humaines 
déployées aujourd’hui dans les organisations sont loin d’être satisfaisantes. Il suffit d’écouter 
les conversations entre collègues pour mesurer à quel point le décalage est grand entre leurs 
attentes et les pratiques des employeurs.
En suivant le cycle de vie du salarié dans l’entreprise et en s’appuyant sur des cas concrets, 
l’ouvrage passe au crible les thématiques majeures de la gestion des ressources humaines : 
comment optimiser la gestion des recrutements de demain ? Comment mieux évaluer la per-
formance individuelle et collective ? Peut-on faire de la formation un levier stratégique pour 
l’entreprise ? Comment accompagner efficacement les salariés vers une mobilité réfléchie ? 
Qu’en est-il du management RH à l’international ?
Bousculant les idées reçues, les auteurs offrent une approche alternative à la GRH et, analysant 
ses tensions actuelles, fournissent des pistes d’action pertinentes et des clés de compréhension 
pour tous : dirigeants, responsables RH, managers et salariés.

Des ressources ou des hommes ?, par Fabienne Autier, Marie-Rachel Jacob et Mar Pérezts chez Pearson. 
224 pages, 27 euros.

Aline GÉRARD
Livres

Évaluez votRe façon d’ÉvalueR

Pratique et basé sur l’expérience, ce guide opérationnel complet propose 56 fiches pour vous 
aider à appréhender toutes les facettes de l’entretien d’évaluation :

- Comprendre et faire comprendre les enjeux de l’évaluation.
- Maîtriser le contexte juridique.
- Connaître les notions de base.
- Bien penser les finalités de l’entretien d’évaluation.
- Savoir utiliser les outils de l’évaluation.
- Préparer, conduire et donner suite à l’entretien d’évaluation.

Mener un entretien d’évaluation, par Gérard Lelarge aux éditions Eyrolles. 177 pages, 26 euros.

la face cachÉe des sommets

Saviez-vous que les stratégies qui mènent au succès sont exactement les mêmes que celles qui 
conduisent à l’échec ? Que le meilleur moyen d’atteindre ses objectifs est de ne pas les viser ? 
Que les entreprises qui paient le mieux leurs salariés ont les coûts les plus faibles ? Ou encore 
que les meilleurs entrepreneurs n’attendent jamais d’avoir une idée géniale pour se lancer ?
Illustrant son propos de nombreux cas concrets (3M, Apple, Boeing, Essilor, Google, IKEA, 
Michelin, NASA, Pfizer, Starbucks, Tesla, Vivendi, Virgin, YouTube, Zara…), le raisonnement 
de l’auteur, qui bouscule les idées reçues, s’articule autour de trois grands thèmes :
- Faire de meilleurs choix stratégiques : pour connaître le succès, une entreprise doit faire des 
choix stratégiques qui la distinguent de ses concurrents.
- Commettre moins d’erreurs : une entreprise peut facilement améliorer sa compétitivité en 
commettant moins d’erreurs que ses concurrents.
- Changer les mentalités : les entreprises ne feront pas de meilleurs choix stratégiques et ne 
commettront pas moins d’erreurs sans un changement de mentalités.
Un ouvrage indispensable à tous les décideurs, managers, consultants qui veulent redonner 
du sens à l’entreprise et libérer le potentiel qui sommeille en elle.

Libérer la compétitivité, de Jérôme Barthélemy chez Pearson. 208 pages, 27 euros.
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QS World 
MBA Tour

Envie d’accélérer 
votre carrière ? 
Découvrez toutes 
les opportunités 
qu’un MBA peut 
vous offrir au salon 
World MBA Tour 
Paris.

Rencontrez les directeurs d’admission 
des plus prestigieuses business schools 
françaises et internationales (ex.: Insead, 
HEC, ESCP Europe, London Business 
School, Essec, Kellogg), assistez à des 
sessions d’information, postulez aux 
bourses QS et trouvez votre programme 
MBA idéal.
Rendez-vous le 5 mars à Paris. Pour vous 
inscrire : www.topmba.com.

leS eMploiS 
en Seine

Quelque 200 recru-
teurs seront pré-
sents aux “Emplois 
en Seine”, les 10 et 
11 mars 2016, au 
parc expo de Rouen. 
Tous les profils 
sont ciblés, de tous 

niveaux de compétence, de qualification 
et d’expérience...
L’entrée est libre et gratuite, sans pré-
inscription, ni invitation. Plus d’informations 
sur : www.carrefoursemploi.org.

SAndWich & 
SnAck ShoW

Le Sandwich & 
Snack Show est le 
rendez-vous réfé-
rent de la restau-
ration rapide. Il 
se tiendra les 14 et 
15  mars, Porte de 
Versailles à Paris.
Suite au succès de 

l’édition 2015, Parizza, le salon de la 
restauration italienne, se joindra à l’évé-
nement et à un petit nouveau, le Japan 
Food Show, votre rendez-vous réservé à 
la restauration japonaise. L’association 

des 3 salons créera deux jours spécia-
lement dédiés à la consommation hors 
domicile à Paris.
Pour en savoir plus : www.sandwichshows.com

FrAnchiSe 
expo pAriS

Une nouvelle édi-
tion de Franchise 
Expo Paris se 
tiendra les 20 et 
23 mars au parc 
des expositions de 
la Porte de Ver-
sailles. Inscrivez-
vous et préparez 

dès maintenant ce rendez-vous incon-
tournable pour tous les porteurs de 
projets en franchise.
Plus d’informations sur 
www.franchiseparis.com

SoluTionS 
reSSourceS 
huMAineS

Du 22 au 24 mars 
le parc des exposi-
tions de la Porte de 
versailles à Paris 
accueillera la com-
munauté RH et 
formation. Trois 

manifestations sont regroupées : 
- La 22e édition de Solutions Ressources 
Humaines : le salon des outils et services 
dédiés aux dirigeants d’entreprises, aux 
DRH, aux responsables de la formation 
et des systèmes d’information. 
- La 4e édition de Performance & Talents 
pour identifier les talents, développer les 
compétences, motiver les collaborateurs, 
optimiser la performance. 
- La 16e édition de eLearning expo : salon 
professionnel du eLearning, de la for-
mation et du digital learning en France, 
avec un village Serious game. 
Pour en savoir plus : www.solutions-
ressources-humaines.com

ForuM enTreprendre Mxl
Le Parc Chanot de Marseille accueille les 
24 et 25 mars, la 18e édition du Forum 
Entreprendre MXL. Initié en 1999 par le 

Service Public de l’Emploi, l’événement 
est consacré à la création, à la reprise et 
au développement d’entreprise. Véri-
table plate-forme de rencontres, d’ac-
compagnement et d’échanges, le forum, 
organisé par l’association Génération 
Entreprendre, est le rendez-vous des 
porteurs de projet, jeunes entrepreneurs 
d’aujourd’hui et de demain, acteurs pri-
vés, services publics et professionnels à 
Marseille et en région Paca.
Inscription gratuite mais fortement 
recommandée sur www.mxl-forum.com

S’expATrier : Mode d’eMploi

La Journée S’expatrier, mode d’emploi 
est le seul salon qui réunit les acteurs 
institutionnels majeurs de l’expatriation 
et de la mobilité internationale. Vous 
pourrez vous renseigner sur toutes les 
démarches à réaliser avant de partir 
(impôts, retraite, démarches juridiques, 
protection sociale, assurance chômage, 
emploi, etc.) et bénéficier d’entretiens 
personnalisés. Des conférences théma-
tiques animées par des spécialistes de 
l’expatriation seront également orga-
nisées. L’événement est placé sous le 
haut patronage du Secrétariat d’État 
chargé du Commerce extérieur, de la 
Promotion du tourisme et des Français 
de l’étranger.
L’entrée est gratuite. Rendez-vous le 
30 mars à la Cité universitaire de Paris. Pour 
en savoir plus : www.expatriermodedemploi.
org. Découvrez également à cette occasion 
notre rubrique dédiée aux fondamentaux de 
l’expatriation : courriercadres.com/carriere/
sexpatrier.

AGENDA
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2014

NOVEMBRE

54 929

NOVEMBRE

67 871

2015

Chaque mois, retrouvez 
quelques-uns des principaux 

indicateurs économiques.

 - 0,9 %

44 666

44 536

44 443

JANVIER CRÉATIONS AUTO-ENTREPRENEURS INCLUS CRÉATIONS HORS MICRO-ENTREPRENEURSCRÉATIONS MICRO-ENTREPRENEURS INCLUS

25 978

26 132

25 986

26 028

 

44 113

SEPTEMBRE 2015

OCTOBRE 2015

DÉCEMBRE 2015

DÉCEMBRE 2015

NOVEMBRE 2015

SEPTEMBRE 2015

OCTOBRE 2015

NOVEMBRE 2015

Offres d’emploi cadre

(données corrigées des jours ouvrables et des variations saisonnières)(données brutes)

Croissance
Au quatrième trimestre 2015, 
le PIB en volume a augmenté de :

Nombre d’offres 
publiées par l’Apec 
(Association pour 
l’emploi des cadres)

Source : Insee, janvier 2016 Source : Insee, janvier 2016
Source : Indicateur mensuel Apec des 
offres d’emploi cadres, décembre 2015

Source : Insee, janvier 2016

Créations d’entreprise
Évolution des créations d’entreprise, 
avec ou sans les micro-entrepreneurs

 + 0,2 %
en volume

Aline GÉRARD
conjoncture

 PoPulation
 taux de chômage Bit (%)  Variation en Points en milliers

  2e trimestre 2015 3e trimestre 2015  (P)* sur un trimestre sur un an 3e trimestre 2015  (P)*

 ensemble 10 10,2 0,2 0,2 2 941
 15-24 ans 23,6 24,6 1 0,8     659
 25-49 ans 9,3 9,5 0,2 0,1   1 694
 50 ans ou plus 7 7,2 0,2 0,5    588

Chômage Taux de chômage au sens du BIT en France métropolitaine.

Données CVs, en moyenne trimestrielle - France métropolitaine
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus - Source : Insee, enquête Emploi, publication décembre 2015.
*(p) provisoire

Consommation
Au quatrième trimestre 2015, les 
dépenses de consommation des 
ménages en biens ont diminué de :
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plus intensives  

en R&D que la moyenne  

des entreprises.”
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Quel entrepreneur n’a jamais rêvé de devenir le Steve Jobs de demain, ou 

de créer le Google de l’avenir ? Malheureusement, toute la bonne volonté du 

monde ne suffit pas… La réussite d’une entreprise tient en un savant mélange 

entre  différents éléments. Une idée pertinente légèrement en avance sur son 

époque est un atout précieux. Un porteur de projet charismatique ou à même de 

convaincre ne serait-ce que ses proches pour lancer son projet, être soutenu par 

de la love money et obtenir des conseils avisés joue aussi pour beaucoup. Loi du 

marché oblige, les arguments marketing ne peuvent pas faire de mal non plus. 

Enfin, les bonnes rencontres font partie des ingrédients indispensables et si à 

cela s’ajoute un brin de génie, vous pouvez vous placer dans les starting-blocks. 

Quelles jeunes PME françaises remplissent ces critères ? C’est un classement 

difficile à établir, voici en tout cas celles qui ont su retenir notre attention 

comme étant particulièrement à suivre. Faites vos jeux !

Par Chloé GOUDENHOOFT

À la une

Les PMe 

à suivre



“Le chemin  
de la croissance reste difficile  
pour des PME isolées ayant  

une forte ambition.”
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 S
i cela se faisait de commencer par la fin, la 
conclusion de ce dossier pourrait être de 
dire que les idées fusent dans la tête des 
entrepreneurs français. Ce classement 
n’a pas été évident à réaliser tant il existe 

de jeunes PME intéressantes et qui, pour bien des 
raisons, mériteraient d’être suivies. Pour les retenir 
dans ces pages, voici les critères qui ont été définis. 
D’abord, les entreprises sélectionnées devaient 
être relativement jeunes : les créations datent 
d’autour de 2010, à une exception près. L’idée 
étant qu’elles devaient avoir les reins solides mais 
tout en étant en devenir, sans être entrées dans 

un certain rythme de croisière. Autre argument, 
nous avons choisi de préférence des entreprises 
qui, d’une manière ou d’une autre, avaient reçu 
une reconnaissance des pouvoirs publics, de leurs 
pairs, de compétitions mondiales ou du public 
par le biais du crowdfounding, par exemple. Non 
seulement ces prix ou distinctions ont permis de 
faire ressortir du lot des noms de sociétés, mais ils 
apportent la confirmation que les produits propo-
sés offrent une certaine qualité et sont susceptibles 
de trouver un public, si ce n’est pas déjà fait. Enfin, 
nous avons retenu comme ultime critère celui de 
la réalisation ou de la préparation de levées de 
fonds. La prise de risque assumée et la confiance 
dans le projet qu’elles induisent, la conviction des 
professionnels du financement et la volonté de 
poursuivre le développement des produits nous ont 
paru être essentiels pour identifier une entreprise 
comme ayant de l’avenir. Ce critère est d’autant 
plus important que de nombreuses sociétés se 
heurtent à la difficulté de passer du stade de la 
PME à celui de l’ETI. “Le chemin de la croissance 
reste difficile pour des PME isolées ayant une forte 
ambition de croissance, expliquait par exemple 
BPIFrance dans un communiqué, à la suite du 
lancement de la deuxième promotion de son accé-
lérateur de PME. Outre des financements adaptés, 
aujourd’hui aisément accessibles, elles ont besoin 

À la une

Les PMe à suivre à suivre

Nombre de salariés employés 
par les PME et microentreprises 

7 millions

Les PMe
en chiffres

Nombre de PME à l’export

117 000
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de conseils précis et personnalisés pour exploiter 
au mieux leurs potentiels de croissance.” La levée 
de fonds et l’accompagnement de business angels 
et de groupes d’investissement représentent donc 
une bonne garantie, ou en tout cas une condition 
presque sine qua non, d’un développement à venir.

Question éthiQue

Cette méthode présente bien entendu des limites. 
De fait, la sélection sur les prix a tendance à exclure 
les PME qui ne s’appuient pas sur des innovations 
technologiques, la majorité des prix cités dans 
les pages suivantes relevant de ce champ. Est-ce 
à dire que les grandes entreprises de demain ne 
seront que technologiques et numériques ? Il y a 
des chances, mais nous n’avons pas de boule de 
cristal pour nous le confirmer à la rédaction. Nous 
avons donc malgré tout essayé de trouver quelques 
PME sortant de ce champ stricte. Autres limites : 
l’implication éthique de l’activité de certaines des 
entreprises citées dans ce dossier. Cette question 
se pose particulièrement pour la rubrique Santé 
connectée. Si quelques entreprises travaillent avec 
des médecins en vue de répondre à leurs besoins, 
ce n’est pas le cas de toutes, et la “scientificité” de 
certains modèles peut potentiellement être remis 
en cause. À cela s’ajoute la question du prélèvement 
de données personnelles qui peuvent être mon-
nayées auprès des assurances par exemple… Nous 
avons malgré tout décidé d’intégrer ces entreprises 
dans le classement du fait de l’attractivité de leurs 
produits et de l’écho qui commence à résonner à 
leur égard. Google n’est pas devenue la première 
capitalisation boursière début février en offrant ses 
recherches gratuitement aux internautes… n

Les PME incarnent l’écrasante majorité des entreprises 
françaises. Ce sont elles qui offrent une grande majorité 
des emplois occupés dans l’Hexagone. Mais toutes n’ont 
pas vocation à devenir des grandes. Voici un aperçu du 
paysage français des petites et moyennes entreprises.

En France plus de neuf entreprises sur dix sont des microentreprises ou des 
PME pour la plupart indépendantes, selon L’Observatoire des PME piloté 
par BPIFrance*. Le pays compte plus de 3 millions de microentreprises, 
ce qui représente 95 % des sociétés implantées dans l’Hexagone. Leur 
activité concerne le petit commerce, les services et la construction. Les 
PME concernent en revanche tous secteurs d’activité. L’économie sociale 
et solidaire est composée à 99 % de TPE et de PME. 
En 2013, la création d’entreprises a été générale et a affecté la plupart des 
secteurs. Selon BPIFrance : “L’essor des entreprises individuelles n’a pas 
suffi à compenser le fort repli des immatriculations d’auto-entreprise.” 
Le niveau des défaillances est encore très au-dessus de celui d’avant crise 
et les plus touchés sont les TPE et les acteurs du BtoC. BPIFrance prévient 
toutefois que la situation semblait s’améliorer en 2014. En matière d’activité, 
la tendance a été à la baisse pour les PME non microentreprises en 2013. 
Le recul de la rentabilité a pu peser sur le niveau d’investissement, qui a 
alors atteint un point bas sous les 15 %. “Pour 2014, les anticipations des 
chefs d’entreprises de TPE et PME esquiss[ai]ent cependant un léger mieux”, 
indiquait toutefois BPIFrance.

Marges réduites
Néanmoins, les PME ont conservé une activité de recherche et développement 
et d’innovation soutenue. “Elles exécutent un quart de la dépense intérieure 
de R&D des entreprises et sont plus intensives en R&D que la moyenne des 
entreprises situées en France, poursuit le document. Cette implication 
se manifeste aussi à travers leur part dans le montant du Crédit d’impôt 
recherche (un tiers) et dans les demandes de brevet publiées issues de 
personnes morales françaises (1 sur 5), mais également par le fait qu’elles 
sont plus de 7 000 à adhérer à un pôle de compétitivité et 3 000 à bénéficier 
du statut de jeune entreprise innovante qu’elles gardent pendant 5 ans en 
moyenne.” En revanche, la rentabilité des PME s’est dégradée de nouveau 
en 2013, notamment du fait de la hausse des charges de personnel et des 
taxes à la production qui réduit leurs marges. 

* Les résultats affichés dans cet encadré relèvent du Rapport sur l’évolution des 
PME 2014. Le document 2015 devant sortir fin février, soit après la date de 
bouclage de ce magazine, il n’a pas été possible d’obtenir les dernières données 
chiffrées.

Panorama 
des Pme 

en France
“La sélection sur les prix  

a tendance à exclure  
les PME qui ne s’appuient pas 

sur des innovations  
technologiques.”
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Qui sont-ils ?
La société Nodon a été créée en 2013 par les associés de Technochina : Yanis Cottard, Yannis 
Brun, Christophe Dousset et Julien Marichy, qui se sont associés avec un ancien collaborateur et 
jeune talent du groupe : Thomas Gauthier.

Que font-ils ?
Spécialiste de la maison connectée, l’entreprise offre une gamme d’appareils domotiques pour 
la maison (gestion d’éclairage, chauffage, appareillages électriques) utilisant des protocoles 
de communication sans fils peu gourmands en énergie. “Dans l’activité de sous-traitance de 
Technochina et du Groupe Altyor en général, nous nous sommes mis à fabriquer plusieurs box 
domotiques du marché, notamment MyFox et à l’époque, Lifedomus, explique Yanis Cottard. 
Nous avons vite compris que ces acteurs promettaient un usage au consommateur qui nécessitait 
que l’environnement autour de la box domotique soit fourni de devices. C’est-à-dire que 
pour nous, l’usage de cette box promettait par exemple de piloter le chauffage à distance, de 
déclencher un scénario “jour” qui allumerait grâce à un simple bouton des lumières, la machine 
à café, ouvrirait les volets… Mais cela supposait qu’il existait derrière chaque radiateur, moteur 
de volet roulant, ampoule, machine à café, etc. des récepteurs d’une part, et des télécommandes 
ludiques d’autre part… mais dans les faits, cela n’existait pas sur le marché à cette époque. Pour 
nous, il y avait ici une opportunité à saisir.”

PourQuoi faut-il les suivre ?
Nodon a été récompensé de la mention éco design en 2014. L’entreprise fait partie de la 
FrenchTech et était présente au CES de Las Vegas début janvier. Avec Eye, un détecteur de fumée 
connecté intelligent, Nodon a décroché le prix de l’innovation CES Innovation Award, catégorie 
Smart Home. Ce produit a également reçu un label Observer du design en France 2016.

Qui sont-ils ?
Cette start-up toulousaine a été lancée 
en 2010 par quatre entrepreneurs, Fabien 
Gaiddon (CEO), Frédéric Gaiddon (advisory 
board), Julien Guisset (advisory board), 
Nicolas Treguer (advisory board). L’entre-
prise est hébergée au sein des pépinières 
d’entreprises de Toulouse Métropole.

Que font-ils ?
Gaiddon Software se spécialise dans le 
traitement et l’analyse d’images aériennes 
et satellites. Le concept : reconstruire en 
3D un environnement à partir d’une simple 

photo aérienne. Son marché cible l’entraî-
nement (simulation aérienne, défense), les 
serious game, la cartographie ou encore 
l’immobilier.

PourQuoi faut-il 
les suivre ?
La société vient de réaliser une levée de 
fonds de 350 000 euros via la plate-forme 
de Crowdfunding Wiseed, abondée par 
BPIFrance. Son expertise a déjà attiré des 
clients tels que la région Midi-Pyrénées, une 
filiale d’Airbus Group, Veolia, Magellium ou 
encore WiSeed Immobilier. 

Qui sont-ils ?
Marine Couteau et Ladislas de Toldi, les fondateurs de Leka, se sont connus à l’École 
de biotechnologie industrielle de Cergy. “Lors d’un cours, un professeur qui avait 
un enfant autiste nous a proposé de concevoir un jeu pour lui”, explique Ladislas de 
Toldi. Le projet universitaire a été réalisé de fin 2011 à mi 2012 en co-développement 
avec des parents et des spécialistes du sujet. À la fin de leurs études, ils se sont 
ensuite plongés à fond dans le projet à partir de décembre 2013 et ont fondé 
l’entreprise en novembre 2014.

Que font-ils ?
L’équipe de Leka a créé un petit robot à destination des enfants aux capacités 
cognitives et motrices différentes de la norme, comme les enfants autistes ou 
trisomiques. L’objectif de ce petit compagnon sphérique : accompagner les enfants 
dans leur apprentissage en les motivant. 

PourQuoi faut-il les suivre ?
Entre autres reconnaissances, l’équipe de Leka a été sélectionnée parmi les Premiers 
Bâtisseurs de demain (Osons la France) en 2014. En juin de la même année, elle a 
été nommée Ultimate Grand Winner par Robot Launch et reçu le premier prix du 
Connected The World 2015, organisé par Silica. L’entreprise est actuellement en 
train de réaliser une levée de fonds de 600 000 euros, dont 200 000 euros ont été 
assurés. Lors de la rédaction de ce dossier, l’entreprise venait de gagner le concours 
d’Innovation numérique de BPI France.

Fabien Gaiddon, l’un des 
fondateurs de l’entreprise.

Le robot Leka accompagne les enfants exceptionnels, selon la 
terminologie de l’entreprise, dans leur apprentissage.

À la une

Les PMe à suivre à suivre

Qui sont-ils ?
L’entreprise a été fondée fin 2011 par Anthony 
Kuntz et Thierry Debarnot. DigiSchool est née 
du rapprochement de Kreactive (lancée par 
le premier, autour de la réalisation d’applica-
tions mobiles) et de Media Etudiant (créée par 
le second). Ces deux sociétés datent de 2005.

Que font-ils ?
DigiSchool est un ensemble d’applications 
et de sites Internet pour offrir un service 
d’école après l’école gratuit aux 15 -25 ans. 
L’entreprise indique comptabiliser 8 millions 
d’utilisateurs par mois. DigiSchool se déploie 
actuellement en Europe et dans le monde.

PourQuoi faut-il les 
suivre ?
DigiSchool group a annoncé mi-février un 
financement de 14 millions d’euros auprès 
de Creadev, la société d’investissement de la 
famille Mulliez, de SEPFI, la holding d’inves-
tissement de la famille La Villeguerin* et de 
la BPI. Isabelle Weill (ex associée cofondatrice 
de CCM Benchmark) et Clément Cezard (direc-
teur développement de Netflix pour l’Europe, 
ex chief business development Deezer) ont 
rejoint l’advisory board de DigiSchool group. 
En juin 2015, l’EdTech Europe a décerné à 
l’entreprise le prix de référence attribué aux 
start-up de l’éducation ayant la plus forte 
croissance dans le continent.

Les fondateurs de DigiSchool.

* SEPFI est devenu l’actionnaire majoritaire du Groupe Courrier Cadres  
en octobre 2015.

Une idée pas si folle
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Qui sont-ils ?

La société a été créée en 2010 par Erwin Guizouarn (photo), le président, et 

Fabien Imbault, le directeur général. Le premier est issu de Centrale Nantes et 

d’IFP School, le second a fait Supélec et Heriott Watt (Édimbourg). 

Que font-ils ?

Évolution Énergie est un éditeur  

de logiciels de gestion de l’énergie. 

Le périmètre couvre de multiples flux 

énergétiques (électricité, gaz naturel, 

fioul, gaz industriels, biomasse …), 

environnementaux (CO2) et d’utilités (eau, 

vapeur…) et de produits agricoles (maïs, 

blé, sucre…). “Les produits sont développés 

en France, à Paris, et les solutions sont 

utilisées dans une quarantaine de pays, 

explique l’entreprise. 6 % de l’énergie 

européenne (gaz + électricité) et 5 % 

de celle de Singapour est gérée par nos 

logiciels.”

PourQuoi faut-il les suivre ?

L’entreprise procure le système de gestion des achats d’énergie des grands 

groupes tels que Total, ArcelorMittal, Aéroports de Paris, Roquette, Air Liquide 

(Singapour)… Entre autres reconnaissances, Évolution Énergie a gagné le Climate-

KIC France Venture Competition de 2014.

Qui sont-ils ?

L’entreprise a été créée en septembre 

2014 par les frères Julien et Matthieu 

Desarnauts et Benjamin Rezzak. Le service 

a été lancé en juin 2015 dans les plus 

grandes agglomérations avant d’être 

disponible sur toute la France. 

Que font-ils ?

Hellocasa propose un service en ligne de 

prestation pour des petites et moyens 

travaux, allant du bricolage à la peinture. 

Son réseau compte 200 professionnels. 

PourQuoi faut-il les 

suivre ?
Selon les fondateurs, l’équipe d’Hellocasa 

est intervenue plus de 4 000 fois chez des 

particuliers et des entreprises à Paris et 

en région. Un partenariat a été signé en 

octobre avec Darty. Au 1er semestre 2015, 

l’entreprise a levé 500 000 euros.

Qui sont-ils ?

Cette start-up née à Montrouge en 2010 compte  

23 salariés. Paul Benoit, le président, est diplômé de 

Polytechnique et Télécom ParisTech. Miroslav Sviezeny, le 

directeur général, avait créé 4MTec en 2003. 

Que font-ils ?

Quarnot Computing utilise la chaleur dégagée par les 

data centers pour chauffer des bâtiments gratuitement. 

L’entreprise commercialise par exemple le Q.rad, 

un radiateur- ordinateur intégrant des processeurs 

informatiques comme source de chaleur et connecté 

à Internet. Qarnot propose aussi  des services de suivi 

de la qualité de l’air, le déclenchement d’alertes, de 

reconnaissance vocale ou de divertissement.

PourQuoi faut-il les suivre ?

Aujourd’hui, Qarnot commercialise le Q.rad auprès 

d’entreprises, publiques ou privées. Le Q.rad ne sera 

proposé directement aux particuliers que dans un second 

temps à horizon 2017. Il était temps de mettre à profit cette 

production de chaleur perdue ! 

À la une
les PMee à suivre à suivre à suivre
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Qui sont-ils ?

Le projet est porté par une équipe pluridisciplinaire et des partenariats avec 

des acteurs de l’alimentation et de la santé animale, de la chimie verte et de 

l’environnement. Il s’appuie sur un Comité de Filière regroupant les acteurs 

de Poitiers, mobilisés pour le développement de l’entomoculture sur leur 

territoire.

Que font-ils ?

NextAlim développe un procédé de valorisation des matières organiques 

par l’insecte : dans leurs bioréacteurs, des insectes en consomment pour les 

transformer en engrais. Ils sont ensuite fractionnés en protéines, huiles ou 

autres dérivés pour l’alimentation animale et la chimie verte. “Notre objectif 

est de proposer une nouvelle voie de valorisation pour les biodéchets, en 

particulier les matières alimentaires non consommées (restauration collective, 

grandes surfaces, industrie agroalimentaire...). Aujourd’hui la réglementation 

européenne limite ce qu’il est possible d’utiliser pour alimenter des animaux 

d'élevage (fussent-ils des vers), mais nos insectes savent se nourrir sans 

risque d’un vaste spectre, et ils pourraient même valoriser des fientes ou des 

lisiers.” Première étape vers l’unité industrielle, un prototype devrait être 

opérationnel début 2016. 

PourQuoi faut-il les suivre ?

Une levée de fonds est en cours pour financer les étapes ultérieures. D’autres 

unités seront ensuite envisagées pour répondre aux besoins des territoires.

NextAlim a été retenu par l’appel à Projets “Eco-Produits Eco-procédés” 

de la région Poitou-Charentes, puis par le programme des Investissements 

d’Avenir, afin de réaliser un démonstrateur industriel près de Poitiers pour 

2017. Selon les partisans du projet : “L’insecte utilisé, la mouche Hermetia 

Illucens, est présent à l’état naturel en France et est totalement inoffensif. 

Retenu par la majorité des acteurs d’élevage industriels d’insectes de par le 

monde, il présente toutes les caractéristiques d’un animale d’élevage.” La 

prochaine étape sera sûrement de remplir nos assiettes !

Qui sont-ils ?

La société créée par Franck 

Mirabelli et implantée à Chambly 

(60), s’occupait initialement 

d’import–export. Confrontée à 

la mauvaise qualité des Leds 

fabriquées en Asie, le fondateur 

a inventé l’ampoule que Ledex 

commercialise désormais. Partie à quatre il y a 18 mois, l’entreprise compte  

82 collaborateurs.

Que font-ils ?

Ledex propose une gamme de produits nouvelle génération d’ampoules LED distribuées 

sur le marché mondial.

PourQuoi faut-il les suivre ?

L’entreprise a reçu le 1er prix du salon des maires 2014, catégorie Aménagement 

urbain, Éclairage urbain, le 1er prix EDF 2014, et a été retenu par EDF Pulse 100 Projets 

industriels du Futur. L’entreprise est en train de préparer une vitrine internationale 

pour la COP 22 à la demande du Maroc. “Nous avons environ 130 distributeurs dans 

70 pays. Le réseau se met en place”, précise Jean-Claude Barré, le directeur général. 

L’entreprise a procédé à une levée de fonds de 3 millions d’euros qui devait être 

bouclée fin février 2016.

Qui sont-ils ?

B3 Ecodesign a été créé le 14 décembre 

2010, par Clément Gillet et Mathieu Astoul.

Que font-ils ? 

L’objectif de B3 Ecodesign est de proposer 

des solutions alternatives à la construction 

de bâtiments - logement et tertiaire, afin 

de maîtriser et d’optimiser les coûts de 

construction, la qualité des réalisations, et 

les délais de livraison. Ce qu’ils utilisent, 

ce sont des conteneurs maritimes recyclés, 

transformés en usine et assemblés sur 

site. Ce procédé leur permet “de proposer 

des niveaux de performance énergétique 

meilleurs de 40 % par rapport à la 

réglementation thermique RT2012.”

PourQuoi faut-il les suivre ?

Leur carnet de commandes serait rempli 

pour les 2 années à venir tant par des 

acteurs du logement aidé (opérateurs 

sociaux) que des acteurs privés 

(promoteurs, particuliers…). Sachez-le, ils 

recherchent des partenaires investisseurs 

et industriels afin d’accélérer leur 

croissance. L’entreprise dispose d’une 

chaîne de production hébergée dans les 

locaux de PSA à Rennes, organisée selon les 

principes du “lean manufacturing”. Qui n’a 

jamais rêvé de se balader dans la maison 

de M. Hulot ?

Ça va faire mouche

Et la lumière 

fut

Hisser la grand voile

Ça va faire mouche
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Qui sont-ils ? 
La société a été créée par Éric Sebban (président). Basé à Paris, Visiomed Group 
s’appuie sur une équipe de 105 collaborateurs intégrant des forces de vente dédiées à 
la commercialisation en pharmacie (OTC), auprès des professionnels de santé (hôpitaux, 
cliniques, maisons de retraite) et dans la grande distribution.

Que font-ils ? 
Visiomed Group développe des produits de santé connectée, sous la gamme BewellConnect. 
L’entreprise a notamment créé le ThermoFlash, un thermomètre médical à infrarouge sans 
contact. Ces objets sont imaginés en lien avec les professionnels de santé, pour rassurer les 
individus en leur permettant des autodiagnostics simples et accessibles, sur des mesures de 
santé importantes : fièvre, tension artérielle, glycémie, etc.

PourQuoi faut-il les suivre ?
En 2014, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 13 millions d’euros. Il est membre 
actif de l’initiative French Tech, et a été récompensé par plusieurs prix, tels que celui de 
l’innovation catégorie Biotech pour MyECG lors du CES 2016,  et le prix de l’innovation pour 
ThermoFlash, et son extension MyThermo au CES 2015 de Las Vegas. Visiomed a également 
reçu le TPN Picks Award, qui récompense les 10 innovations emblématiques du CES 2015 
ayant le plus fort potentiel commercial aux États-Unis selon la rédaction de la Web TV 
américaine TechPodcasts Live (TPN.tv). Le groupe distribue ses produits dans plus de  
35 pays, dont les États-Unis depuis 2015.

Qui sont-ils ?
Withings a été créé en 2008 par Cédric Hutchings, le directeur général, et Éric Carreel, 
le président. L’entreprise a levé 3 millions d’euros auprès de Ventech en 2010, puis 
a opéré une nouvelle levée de fonds de 23,5 millions d’euros auprès de BPIFrance, 
IdInvest, Partners 360, Capital Partners et Ventech en 2013. L’entreprise compte 
environ 200 salariés, dont 170 à Issy-les-Moulineaux en France, où se trouvent 
notamment l’ensemble des équipes de R&D, les chefs de projets, les équipes marketing 
et commerciales. À Boston, une équipe de 20 personnes est dédiée au marché 
américain et à Hong-Kong, 10 personnes travaillent sur l’industrialisation.

Que font-ils ?
Withings crée des produits et des services permettant à chacun d’avoir un suivi sur son 
bien-être et son mode de vie au quotidien. Les produits de la marque couvrent  
les éléments clefs du spectre de la santé, dont l’activité, le sommeil, le poids et le cœur.  
Le premier produit, la balance WiFi, a été commercialisé dès 2009.

PourQuoi faut-il les suivre ?
Withings a obtenu de nombreuses récompenses telles que le Prix d’Argent du Design 
Futur en Seine 2013, l’Étoile de l’Observeur du Design 2011, 2012, 2013, IF Design 
Award, IF Gold Design Award 2012, et lors du CES de Las Vegas 2013, 2014, 2015, 2016.

Éric Sebban, le président de Visiomed Group.

Cédric Hutchings, directeur général de Withings.

À la une

Les PMe à suivre à suivre
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Qui sont-ils ? 
1001Pharmacies a été cofondée en 2011 par Cédric O’Neill, docteur en pharmacie 
qui a un master en économie, et Sabine Safi, diplômée de l’école de commerce 
de Toulouse. Après un bref passage dans la Silicon Valley où il a travaillé dans 
une start-up biotechnologique à la recherche de nouveaux vaccins innovants, 
Cédric O’Neill a décidé de revenir en France pour y fonder sa propre entreprise. 

Que font-ils ? 
L’entreprise alimente un site de vente en ligne de produits de santé. Cette 
plate-forme Internet permettant aux pharmaciens de vendre facilement leurs 
produits de santé en ligne. Avec plus de 550 pharmacies partenaires à travers la 
France, la jeune start-up prévoit 40 millions d’euros de ventes sur l’année 2016 
et compte 35 collaborateurs.

PourQuoi faut-il les suivre ?
En juillet 2015, la start-up a procédé à une levée de fonds de 8 millions d’euros 
avec deux fonds d’investissement (Newfund, CMCIC Capital), ainsi qu’avec des 
Business Angels très célèbres (Xavier Niel, Pierre Kosciusko-Morizet). La start-up 
a reçu le Pass French Tech qui la labélise comme entreprise innovante membre 
du réseau French Tech.

Cédric O’Neill et Sabine Safi, cofondateurs de 1001 Pharmacies.

Découvrez l’ensemble de nos formations longues*Découvrez l’ensemble de nos formations longues*

Découvrez également nos formations courtes
(blocs de compétences)

QUALITÉ / LOGISTIQUEMARKETING / ACHATS

Réseau de centres
de formation adultes

* Formations reconnues par l’État - Diplôme niveau II

Pour plus d’informations
contactez-nous au 

01 56 34 69 91
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À la une

Les PMe à suivre à suivre

Qui sont-ils ?
Créée en Angleterre en 2004 par Christian Guillemot, 
AMA a implanté son siège en Bretagne et a des filiales à 
Londres, Boston, San Diego et Bucarest.

Que font-ils ?
À la base entreprise développeuse d’applications et 
spécialiste du jeu vidéo, AMA a choisi en 2012 de mettre 
son expertise au service des applications métiers sur 

objets connectés. En 2015, AMA a lancé Xpert Eye, une 
solution mobile mains libres de téléassistance avec lunette 
connectée. Exemple, une infirmière travaillant dans un 
Éphad ou à domicile pourra travailler, grâce à ces lunettes, 
en relation avec un gériatre sur des plaies chroniques. 
Trois logiciels connectés aux lunettes, à l’ordinateur 
du soignant et à celui de l’observateur permettent de 
partager la vision de celui qui pratique le soin tout en lui 
laissant les mains libres. Cet outil peut aussi servir à des 

fins de formation. L’observateur peut zoomer l’image, la 
partager, y insérer des slides si besoin.

PourQuoi faut-il les suivre ?
AMA est l’une des 10 entreprises au monde à être 
certifiées par Google TM “Glass Partner”. Alors qu’elle 
était créatrice de jeux vidéo, et donc dépendante du goût 
des utilisateurs, l’entreprise développe désormais des 
produits pour répondre à des besoins concrets. 

Qui sont-ils ? 
Instent SAS est une jeune spin-off de l’École polytechnique qui a été fondée par Franz Bozsak en 
avril 2014. L’entreprise est accompagnée depuis sa création par l’École polytechnique ainsi que 
par le Laboratoire d’Hydrodynamique (le LadHyX).

Que font-ils ?
Instent développe un système de télésurveillance pour équiper des stents (ce sont des petits 
ressorts en métal, placés dans les artères pour éviter qu’elles ne se bouchent, Ndlr) intelligents 
capables d’être monitorés à distance et dédiés à la surveillance de la partie de l’artère sur 
laquelle le stent est implanté. Ce nouveau dispositif médical connecté permettra de personnaliser 
le traitement par stent afin d’éviter les complications engendrées par la pose de ces appareils. 

PourQuoi faut-il les suivre ?
Instent a remporté différentes récompenses telles que le prix santé du Hello Tomorrow Challenge 
et a été lauréat du Concours Mondial d’Innovation et du concours Tremplin Entreprises. En 
novembre 2015, l’entreprise a réalisé une première levée de fonds d’un million d’euros, réalisée 
au sein d’Agoranov - incubateur public et auprès de différents investisseurs pour accélérer son 
développement. Le professeur Ulrich Sigwart, le pionnier de l’utilisation des stents en cardiologie 
a également participé à la levée de fonds. Instent prévoit de lever encore 400 000 euros dans 
le but d’atteindre son objectif de 1,4 million d’euros lui permettant ainsi de mener à bien ses 
recherches et son développement jusqu’à fin 2016.
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Qui sont-ils ?
Les fondateurs, Clément Perrot et 
David Zhang, anciens élèves de l’École 
Polytechnique et UC Berkeley, ont 
créé Prynt en 2014. La compagnie est 
passée de deux fondateurs à une équipe 

de 16 personnes constituée de designers, d’ingénieurs et de spécialistes 
du marketing tous réunis autour de la photographie. Les bureaux de 
l’entreprise sont répartis entre Paris et San Francisco. 

Que font-ils ?
Prynt propose une coque imprimante pour iPhone et Android. Il suffit de 
connecter son smartphone, de prendre une photo et d’imprimer celle-ci.

PourQuoi faut-il les suivre ?
La Prynt Case, le premier produit de la start-up, a levé en mars 2015  plus 
de 1,5 million de dollars lors d’une campagne Kickstarter. Rien à faire, le 
pola ne sera jamais démodé…

À la une

les PMe à suivre à suivre

Qui sont-ils ?
La société a été fondée en 2013 par Carine 
Coulm, originaire de Belgique et diplômée en bio-
enginering et en économie, et Bertrand Duplat, 
diplômé de l’ENSTA et de ParisTech, qui avait déjà 
fondé trois entreprises auparavant. 

Que font-ils ?
Ils ont créé Belty Good Vibes, une ceinture 
intelligente qui se desserre et se resserre en fonction 
des mouvements de son porteur.

PourQuoi faut-il les suivre ?
Emioty a été élue Best of CES (Consumer 
Electronics Show) de Las Vegas en 2015 avec un 
proto, et Best of CES ce janvier avec un proto pré-
industrialisable de Belty Good Vibes, leur nouveau 
produit. Et parce qu’avec cette ceinture-là, il 
restera toujours de la place pour le dessert !

Qui sont-ils ? 
Le CEO de Giroptic est Richard Ollier. Diplômé d’HEI 
(Hautes études d’ingénieurs à Lille), il a travaillé au Japon 
et notamment au sein de l’agence Tequila, une filiale de 
TBWA appartenant au groupe publicitaire Omnicom. Richard 
Ollier est ensuite rentré en France et a cofondé en 2008 
cette société à Lille. Elle siège désormais dans les locaux 
d’EuraTechnologie. 

Que font-ils ?
Richard Ollier a rassemblé une équipe d’experts en 
technologies optiques, en développement logiciel et 
d’ingénieurs électroniques pour développer un capteur 
virtuel à 360 degrés. Ce cœur de compétences est devenu le fondement de la société et de 
la production des premières générations de caméras 360 degrés. Richard Ollier a ensuite 
décidé de développer une caméra 360 degrés pour le grand public. C’est ce qui a fait naître 
la 360cam. Cette caméra est doté d’une “technologie qui permet de faire intégralement 
disparaître les contraintes de cadrage et offre une vision aussi immersive et naturelle que 

la réalité”, selon un communiqué de l’entreprise. Elle 
permet en gros de prendre des photos et des vidéos de 
manière sphérique et en haute définition. Ces caméras 
sont développées pour les marchés de l’immobilier et du 
tourisme.

PourQuoi faut-il les suivre ?
Lancé sur Kickstarter en mai 2014, ce projet a été l’un des 
grands succès français de la plate-forme, avec près de 
1,4 million de dollars générés par 4 000 précommandes. 
Giroptic U.S. Inc. a été créé avec un bureau à San Francisco 
dans le but de distribuer, promouvoir et vendre la 360cam et 
assurer un service après vente auprès du public américain. 

L’entreprise a réalisé une levée de fonds de 4,5 millions de dollars (4,2 millions d’euros) en 
décembre et était au CES Las Vegas en janvier. Elle a été sélectionnée pour pitcher à Necker 
Island (l’île de Richard Branson) avec deux autres entreprises. L’événement devait avoir lieu le 
10 février et Giroptic devait être la seule représentation française.

Richard Ollier, CEO Giroptic, 
avec sa 360cam dans la main.

Carine Coulm, cofondatrice de Emioty.

Gogo gadget

Ça s’en va et ça revient
Bertrand Duplat, cofondateur de Emioty.
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Qui sont-ils ?
Cette start-up française a été fondée en 2014 par Simon Tchedikian, Stéphane Jaubertou, Lionel 
Marty et Olivier Mandine. Elle est soutenue depuis l’origine par ParisTech Entrepreneurs, BPIFrance 
et Paris Région Entreprises. 

Que font-ils ?
Sevenhugs a dévoilé au Consumer Electronics Show 2015 le hugone, une solution qui veille au 
sommeil de toute la famille. Le hugone devait être commercialisé en France, en Europe et aux 
États-Unis à partir de l’automne 2015. Concrètement, l’appareil permet de mesurer la température, 
le taux d’humidité et la qualité de l’air de la maison, coupe les émissions d’onde radio pendant 
la nuit et interagit avec d’autres objets connectés. Par exemple, la base du hugone s’allume afin 
d’indiquer le moment idéal pour le coucher des enfants et s’éteint lorsqu’ils dorment bien. Produit 
complémentaire, le minihug se pose sur le matelas pour détecter les phases de sommeil légers 
et profonds. Enfin, l’application Sevenhugs propose des conseils personnalisés pour améliorer 
la qualité du sommeil. 

PourQuoi faut-il les suivre ?
L’entreprise a annoncé en mars 2015 avoir bouclé sa levée d’amorçage auprès des investisseurs 
CapDecisif Management avec le FRCI (Fonds régional de co-investissement de la région Île-de-
France), NovX Capital (véhicule d’investissement du groupe Noveo) et Kima Ventures (fonds 
d’investissement créé en mars 2010 par Xavier Niel et Jérémie Berrebi), ainsi qu’avec des 
business angels BADGE (Business Angels des Grandes Écoles), Femmes Business Angels (FBA) 
et Investessor, pour un montant de 1,5 million d’euros. Cette première levée de fonds devait 
permettre à Sevenhugs d’accélérer le développement de nouvelles solutions interactives pour la 
maison intelligente. Sevenhugs a obtenu le label Scientipôle.

Le hugone de Sevenhugs accompagné de deux minihugs.

Qui sont-ils ? 
Plussh est une start-up montpelliéraine créée en octobre 2015 par trois journalistes : 
Dimitri Moulins (RTL), Laurent Damiron (Europe 1) et Thibault Wasiolek (France Info). 
Chacun, à un moment dans sa carrière, a eu besoin de réaliser des directs vidéo pour 
couvrir un événement. L’idée de Plussh leur est venue du constat qu’il n’existait 
aucune solution de direct vidéo depuis un smartphone, facile d’utilisation et abordable 
en matière de coût sur le marché français. Ils se sont alliés avec deux sociétés de la 
région, Sherpa Technologies et Matooma, pour développer leur application mobile. 

Que font-ils ? 
Sorte d’instagram de la vidéo, Plussh permet de filmer en direct des vidéos et de les 
retransmettre. Le replay est immédiatement disponible. Plussh propose des solutions 
professionnelles sur-mesure pour les médias et les entreprises. Les vidéos sont 
réalisables à partir de smartphones et de tablettes et d’une simple connexion 3G.

PourQuoi faut-il les suivre ?
La PME a été lauréate du concours French IoT organisé par le groupe La Poste. Grâce 
à cela, Plussh a fait partie de leur délégation au CES de Las Vegas au début du mois 
de janvier. Ils ont également été sélectionnés pour se faire les porte-drapeaux de 
l’Innovation ouverte, mouvement initié par le ministère de l’Économie qui promeut les 
collaborations entre les grands groupes et les start-up.
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Qui sont-ils ?
Once a été lancé par Jean Meyer fin 2015. L’entrepreneur avait déjà travaillé dans les activités des 
sites de rencontre aux États-Unis chez Date my School. Mais avec l’arrivée de Tinder sur le marché, il a 
quitté l’Amérique pour rejoindre la France, où le secteur n’était pas encore très concurrent. L’entreprise 
compte une quinzaine de salariés et est située à Londres, à la demande des développeurs eux-mêmes.

Que font-ils ?
Once est une application de rencontre fondée sur le principe du slow-dating et de la rencontre unique, 
ce qui va à contre-courant du marché du secteur. En gros, au lieu de pouvoir observer une multitude de 
profils en même temps comme sur Tinder ou sur un site tel que Adopteunmec.com, Once ne propose 
à ses membres qu’un profil par jour. Un algorythme permet de faire une première préselection puis 
ce sont 120 match makers free lance qui choisissent telle personne pour tel profil. C’est ce qui fait la 
différence entre Once et ses concurrents. Le concept s’inspire d’une application coréenne.

PourQuoi faut-il les suivre ?
Avant de se lancer sur le marché, Once a lancé 3 millions d’euros auprès de fonds français et européens. 
L’entreprise affirmait compter 700 000 membres début février dont 360 000 en France. Le concept a 
été lancé en Grande-Bretagne en décembre 2015 et au Brésil en janvier 2016.

Qui sont-ils ?
Marjolaine Grondin, CEO, a fondé cette start-up parisienne avec Loïc Delmaire, qui 
se définit comme CTO (Chief Troll Officer), en avril 2015 après avoir expérimenté 
plusieurs versions du service lorsqu’ils étaient eux-mêmes encore en train d’étudier.

Que font-ils ? 
Leur application sert à faciliter le quotidien des étudiants. Elle consiste en une 
sorte d’intelligence artificielle capable de répondre à toutes les demandes par 
SMS ou Facebook Messenger (la compatibilité avec WhatsApp et Twitter est en 
développement). Les sujets concernés : les bars, restaurants, stages professionnels, 
week-ends... L’idée des concepteurs était d’aller plus loin en utilisant des humains 
pour peaufiner les résultats lorsque l’IA ne suffit pas. Pour l’instant, 30 % de 
requêtes sont complètement automatisées, 50 % nécessitent l’intervention d’un 
humain en plus de la machine et 20 % impliquent uniquement l’action d’une 
personne. Le service n’est d’ailleurs pas disponible entre 2 heures et 7 heures du 
matin.

PourQuoi faut-il les suivre ?
Jam a annoncé ce 21 janvier une levée de fonds d’un million d’euros, 8 mois après 
le lancement de son service d’intelligence artificielle par SMS. L’entreprise n’a 
réalisé que 40 000 euros de chiffre d’affaires en 2015, mais elle a su convaincre le 
fonds de capital développement ISAI, qui a mobilisé 11 investisseurs. Parmi eux, des 
entrepreneurs comme Cyril Vermeulen (cofondateur de AuFeminin.com), Pierre 
Valade (cofondateur de Sunrise), ou Pierre Kosciusko-Morizet et Pierre Krings 
(cofondateurs de PriceMinister).

Jean Meyer, le fondateur de Once.
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PUBLI REPORTAGE

Face aux atouts de la 
location, voilà déjà un 
moment que l’achat fait du 
sur-place en matière 
de parc d’entreprise. 
La solution Arval Moyenne 
Durée, c’est la garantie 
de piloter sa fl otte avec 
souplesse et anticipation.
La question circule parmi les responsables de 
fl otte automobile d’entreprise : à l’heure où le 
marché s’avère plus fl uctuant que jamais, com-
ment gérer la mobilité des salariés en période 
d’essai ou en CDD ? Autrement dit, comment 
faire face à une activité qui évolue toujours plus 
vite et exige donc d’autant plus de fl exibilité 
? Et quelle formule de location choisir pour 
résoudre ce casse-tête ? À ces professionnels 
et entreprises de toutes tailles en quête d’une 
solution innovante, Arval apporte une solution 
qui tient en trois mots : Arval Moyenne Durée.

PERFORMANCE OPTIMALE 
SUR LA SAISON
Nombreux sont les atouts de cette option, 
qui couvre une période allant de 1 à 24 mois. 
Parmi eux, la simplicité, la mobilité et la fl exi-
bilité, notamment pendant les « pics » liés à 
telle ou telle mission ou activité saisonnière. 
« En période de Fêtes, pendant quatre mois, 
nous avons toujours besoin de recruter une 
dizaine de salariés supplémentaires, confi rme 
Damien Soula, responsable de fl otte pour une 
enseigne de grande distribution. S’agissant 
des véhicules de société, Arval Moyenne Durée 
s’impose comme le meilleur compromis : 

fi nancièrement plus intéressant qu’une loca-
tion de courte durée facturée à la journée, il 
offre aussi toute la fl exibilité nécessaire. Pour 
notre prochaine opération saisonnière, nous 
savons déjà qui sera notre partenaire.

UN BON CONTRAT 
EN CAS DE RECRUTEMENT
Aujourd’hui, de plus en plus d’entreprises 
utilisent cette solution, considérée à raison 
comme beaucoup plus souple. Exemple, les 
possibilités qu’offre Arval Moyenne Durée dans 
le cas très concret de la période d’essai d’un 
salarié, quand celui-ci passe d’un CDD à un CDI 
à la faveur d’une promotion ou de la croissance 
de l’entreprise. Durant cette phase d’accompa-
gnement, qui voit une Location Moyenne Durée 
se transformer en Location Longue Durée, un 
engagement solide ne doit surtout pas rimer 
avec rigide ! Directeur du marketing Arval 
France, Arnaud Villéger en témoigne : « C’est 
une solution avantageuse pour l’employeur, 
qui ajuste ses besoins en véhicules en fonction 
des recrutements. » Bref, un contrat sans 
contraintes, qu’il s’agisse d’une période d’essai, 
de stage ou d’intérim. Mot d’ordre ? Oui à la 
solidité, mais en toute liberté !

DES KILOMÈTRES D’AVANTAGES 
À force de cumuler les bons points, la Location 
Moyenne Durée gagne sur tous les plans. 
Arval Moyenne Durée, c’est d’abord gagner en 
économies : l’entreprise paye en fonction de 
ses besoins ; pas de mauvaises surprises de 
trésorerie, on a le choix du loyer en fonction 
de la durée, du kilométrage et de la catégorie 
du véhicule. Les tarifs sont adaptés. 
Autre plus ? Le choix de véhicules de qualité. 
Parfaitement entretenus, ces derniers bénéfi -
cient d’une vraie diversité dans la gamme pro-
posée : ainsi, avec Arval Moyenne Durée, a-t-on 
le choix entre 5 segments de véhicules parti-
culiers (de la citadine au crossover) et 4 seg-
ments de véhicules utilitaires (jusqu’17 m3) !  

Autre gain, et pas des moindres, la réactivité ! 
Les véhicules sont disponibles dans un délai 
rapide - entre 5 et 10 jours ouvrés -, voire très 
court - en 2 jours  avec l’option « livraison ex-
press ». Sans compter qu’Arval prend tout en 
charge en matière de livraison mais aussi de 
gestion des tracas quotidiens (maintenance, 
pannes, immobilisations). 

Autant de temps gagné à consacrer à l’activi-
té et aux clients ! Choix et effi cacité, sens des 
économies et du service : décidément, la so-
lution Arval Moyenne Durée a une belle route 
devant elle.

Arnaud Villeger
Directeur du 

marketing

40 % des entreprises 
utilisent la location, 

considérée à raison comme 
beaucoup plus souple.

1 to 24
months

POUR EN SAVOIR PLUS : 

VÉHICULES D’ENTREPRISE 

LA LOCATION MOYENNE DURÉE
MOTEUR DE LA MOBILITÉ

* Arval. Nous prenons soin des voitures comme de vous.

Grâce à un centre d’expertise doté d’une logistique propre et d’une plateforme dédiée, l’off re Arval Moyenne 
Durée comprend toute une gamme de services : la maintenance et les réparations ; le véhicule 
de remplacement ; les pneumatiques ; l’assistance et le dépannage 7j/7 et 24h/24 ; l’assurance tout risque. 
Le tout appuyé sur un réseau de partenaires déployé sur toute la France, proximité oblige  !

ARVAL MOYENNE DURÉE : UN SERVICE TOUT COMPRIS
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Qui sont-ils ?
Bertrand Servary a créé NetExplorer en 2007. Ingénieur en informatique, il a commencé 
à développer seul la solution en parallèle de ses études. Il est directeur général de la 
structure, responsable de la relation client et de la vision du produit. 

Que font-ils ?
En 2007, il y avait peu, voire aucune, solution simple pour partager des fichiers – DropBox 
a en tout cas été créé en 2008. Ce besoin a donné à Bertrand Servary l’idée de créer une 
interface Web permettant une gestion facilitée des documents stockés pour monsieur tout 
le monde. La solution initiale s’est développée et a commencé à intéresser des entreprises 
pour répondre à leurs problématiques internes. Le pari a donc été fait de créer une 
solution de partage et de stockage de fichiers sécurisée entièrement destinée au marché 
BtoB.  

PourQuoi faut-il les suivre ?
NetExplorer travaille notamment avec Michelin, BPI France, Handicap International, 
Thales, Dalloyau, Point P, Grand Marnier, Étap Hotel / Accorhotels, Bouygues Construction 
ou encore Brandt France. L’entreprise se développe à l’international et notamment sur le 
marché suisse.

Qui sont-ils ? 
L’entreprise a été cofondée en 2009 par Jérôme Traisnel, CEO, diplômé de l’INPG/
Ensieg, Institut national polytechnique de Grenoble, et titulaire d’un master en 
marketing de l’Essec, et par Jean-Louis Hoenen. Elle s’appelait à l’origine Zipay. 
Jérôme Traisnel s’investit également dans l’aide à la création d’entreprise, et 
intervient auprès de plusieurs jeunes entreprises innovantes incubées auprès de 
Telecom & Management SudParis. SlimPay emploie plus de 60 collaborateurs en 
France, en Allemagne et en Hollande.

Que font-ils ?
SlimPay est un établissement de paiement spécialisé dans le prélèvement Sepa 
(service de paiement récurrent) sur compte bancaire. L’entreprise propose une 
solution technologique sécurisée, innovante et en mode SaaS (logiciel en temps 
que service), s’intégrant au site Web pour gérer les paiements récurrents par 
prélèvements Sepa en Europe. SlimPay souhaite ainsi démocratiser l’utilisation 
des prélèvements bancaires pour garantir à ses clients des taux de conversion plus 
élevés et accroître leurs revenus.

PourQuoi faut-il les suivre ?
L’entreprise a réalisé une levée de fonds de 15 millions d’euros l’été dernier. Elle a 
été primée solution bancaire innovante en 2012 (Trophée Publinews). Elle compte 
plus de 2 000 clients dans le monde parmi lesquels EDF, Nespresso, Crédit du 
Nord, Deezer... SlimPay a aussi reçu le premier prix national Deloitte Technology 
Fast 50 en novembre dernier, qui promeut et récompense les entreprises alliant 
innovation technologique et forte croissance, fers de lance de l’économie régionale 
et nationale. L’entreprise compte désormais 55 spécialistes des paiements 
récurrents. Cette distinction conforte la stratégie de l’entreprise qui, avec sa levée 
de fonds, souhaite se développer à l’international.Bertrand Servary, le fondateur de NetExplorer.

Jean-Louis Hoenen et Jérôme Traisnel, 
les cofondateurs de Slimpay.
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Qui sont-ils ?
EfficientIP est dirigée par David Williamson. De 
7 collaborateurs en 2009, l’entreprise en compte 
désormais 100 (2015) dont la moitié est basée au 
siège social en région parisienne.

Que font-ils ?
EfficientIP propose des solutions, comme la gestion 
d’adresse IP, pour protéger les systèmes infor-
matiques et réseaux des organisations tout en les 
rendant plus performants et toujours disponibles. Le 
cadre de gestion unifiée pour dispositifs et configura-
tions réseau DNS, DHCP et IPAM améliore la sécurité, 
la disponibilité et l’agilité des réseaux et lutter contre 
les hackers. Les solutions d’EfficientIP sont complé-
tées par les technologies et services proposés par des 

partenaires commerciaux du monde entier. 

PourQuoi faut-il les suivre ?
EfficientIP a reçu le label France Cybersecurity au FIC 
2016 (Forum international de la cybersécurité). Elle 
a été considérée comme “fastest growing company” 
sur le marché de la sécurité par International Data 
Corporation (IDC). L’entreprise assure avoir mul-
tiplié son chiffre d’affaires par 10, passant de 1,3 à 
12 millions d’euros fin 2015 (30 % réalisés en France). 
Elle travaille aussi avec des grands comptes aux 
États-Unis (la Mairie de New York, Boeing ou encore 
des universités américaines). Au Canada, elle équipe 
des entreprises comme Telus (plus grand opérateur 
télécom canadien) ou la banque Desjardins.

Qui sont-ils ?
Les fondateurs de Lima sont Séverin 
Marcombes (photo) et Gawen Arab, deux 
ingénieurs en systèmes embarqués de 28 ans 
qui se sont rencontrés à l’ECE, l’école centrale 
d’électronique. Séverin Marcombes a ensuite 
fait un passage par l’ESCP avant de s’embarquer 
dans l’aventure Lima, tandis que Gawen Arab 
se faisait la main dans les objets connectés au 
sein d’une start-up. Lima compte 25 employés et 
est présent en France, en Chine et en Amérique 
du Nord. 

Que font-ils ? 
Lima conçoit un boîtier qui permet de créer son 
propre Cloud installé à domicile en le connectant 
à une box Internet et à un disque dur externe. 
L’application Lima permet de disposer de tous 

ses fichiers sur son ordinateur, son smartphone 
et sa tablette avec la sécurité de savoir ses 
documents personnels stockés chez soi, et non 
sur les serveurs d’un Google ou Dropbox.

PourQuoi faut-il les suivre ?
Lima est le premier projet français à avoir 
dépassé le million de dollars récoltés sur la plate-
forme de crowdfunding américaine Kickstarter, 
grâce à plus de 12 800 contributeurs. Présenté 
en juillet 2013, Lima a atteint son objectif de 
financement en seulement 12 heures, pour 
finalement devenir le sixième projet le plus 
soutenu sur la plate-forme à l’époque dans la 
catégorie Technologie. Lima a décroché une 
étoile à l’Observeur du design 2015. L’entreprise 
a également reçu deux CES Innovations awards 
2016 à Las Vegas.

David Williamson, le fondateur EfficientIP.

Séverin Marcombes, CEO de Lima.
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Faire travailler ses équipes sous un mode collaboratif est tendance 
et peut se révéler bénéfique pour l’entreprise. Mais pour que le 
dirigeant soit rassuré et que les salariés comprennent jusqu’où peut 
s’étendre leur collaboration sans que cela ne génère une sorte de 
frustration, il faut que le cadre de leur participation soit clairement 
établi.

Donner un cadre clair 
pour libérer l’autonomie

C
réer une dynamique 
collective et faire appel 
à l’intelligence de tous 
impliquent, pour une 
organisation, de savoir 

actionner les capacités d’initia-
tive et d’autonomie individuelles, 
tout en développant une bonne 
compréhension des interactions 
et des interdépendances entre 
individus d’une même équipe, 
entre services et divisions, pays 
ou filiales pour que chacun serve 
bien un même objectif. Qui dit 
capacité d’initiative parle donc 
aussi de détermination d’un 
cadre pour que cette autonomie 
puisse s’exprimer pleinement.
 
Établir un Cadre Clair 
et partagÉ

S’il est trop souvent craint, au 
sein des populations dirigeantes 
et managers, que la définition 

d’un cadre ne contraigne et ne 
bride plus qu’elle ne libère, l’ex-
périence montre, au contraire, 
que plus le cadre est clair et 
explicité et plus la liberté d’ex-
pression, à l’intérieur de celui-ci, 
peut être grande.

Ainsi, plus un manager ou un 
dirigeant a défini précisément :
- ce qu’il souhaite et ne souhaite 
pas décider en mode collectif ;
- ce qu’il considère de son res-
sort, de celui de son équipe 
de direction et ce qu’il juge 
du ressort de l’ensemble de 
l’entreprise ;
- le niveau de détails dans lequel 
il a – ou non – envie de rentrer ;
- le type de données dont il a 
besoin pour être rassuré, pour 
prendre les décisions qui lui 
appartiennent, etc.

ManageMent

par paule boffa-Comby, 
présidente de reThink & Lead.



Et plus le degré d’autonomie et 
de liberté des membres de ses 
équipes est élevé, plus, par voie 
de conséquence, la satisfaction 
de ses équipes dans leur travail 
est grande, quelles que soient la 
dureté du contexte, des décisions 
à prendre ou la quantité de tra-
vail à fournir.
Le cadre se décline ensuite prag-
matiquement en plans d’action, 
en plans de communication 
et en indicateurs de suivi des 
évolutions, qui donne ainsi tout 
autant de sens et revêt la même 
importance que la direction, les 
principes et le projet lui-même.
 
(Re)donneR de l’autonomie

Le projet clarifié, le cadre, les 
valeurs, les principes d’action 
établis et cohérents, les équipes 

de tête mobilisées et en cohésion, 
reste à s’armer de patience, de 
persévérance et de pédagogie.
Car pour que le projet se dif-
fuse, se décline et prenne forme, 
concrètement, au plus près du 
terrain, dans chaque équipe et 
chaque entité, il faut répéter, 
répéter, répéter... et s’assurer 
que les messages portés et que 
les actions posées loin du siège 
sont cohérents avec le projet de 
l’entreprise. Il s’agit ainsi, pour le 
leader, de faire en sorte que, par-
tout, les équipes comprennent 
où elles vont, ce à quoi elles 
participent et ce que l’on attend 
d’elles. Mieux, qu’elles se soient 
approprié la direction impulsée. 
Ce, tout en s’assurant que chacun 
peut, aussi, faire preuve d’initia-
tive, de créativité et apporter sa 
pierre à l’édifice, s’impliquer, se 
mobiliser... et récolter les fruits 
de sa mobilisation.
Concrétisation de la marge de 
manœuvre et de la confiance 
placée en chacun par l’entreprise 
et ses dirigeants, le niveau d’ini-
tiative est ainsi un bon témoin 
du sentiment – ou non – de res-
ponsabilité et d’“accountability” 
des acteurs de l’organisation.

Challenge
Bénéficier de l’élan et des poten-
tialités de création et de rebond 
de chaque collaborateur repré-
sente, en effet, un challenge pour 
toute grande entreprise. Car 
cela implique de faire prendre 
conscience à chacun de l’impor-
tance de savoir saisir les oppor-
tunités pour contribuer à la 
croissance et au développement 
de l’entreprise ; tout en assu-
mant, parallèlement, le risque de 
rétablir le droit à l’erreur comme 
un puissant levier d’apprentis-
sage. Cultiver cet état d’esprit 
d’initiative, porteur de différen-
ciation et d’innovation, demande 

également une vigilance de tous 
les instants car il faut s’assurer 
que ces personnalités, potentiel-
lement porteuses de pépites, ne 
se fassent pas broyer par un sys-
tème “entreprise” conçu et réglé 
pour être en “ordre de bataille”.
Ce qui implique, notamment, 
de savoir les protéger, les ren-
forcer, les reconnaître au travers 
des systèmes d’organisation, de 
management, d’évaluation et de 
progression de carrière internes 
appropriés. n
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“Plus le cadre est clair 
et explicité et plus la liberté 
d’expression, à l’intérieur de 
celui-ci, peut être grande.”
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Par Marjorie Di Placido,
PDG de Human’ity.
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adapter ses méthodes de recrutement aux évolutions numériques de l’entreprise, 
c’est non seulement assurer une cohérence dans son fonctionnement mais aussi 
mieux attirer les talents de la nouvelle génération. Mais attention à ne pas perdre 
de vue que c’est d’humain dont il s’agit !

La déshumanisation 
du recrutement 
dans les entreprises 
françaises

E
n 2016, vous constate-
rez que la tendance est 
à la digitalisation des 
RH. Bonne nouvelle ! 
Il était temps de pou-

voir poser ses congés en ligne, 
d’avoir un intranet dynamique 
et vivant au sein de l’entreprise, 

un Facebook d’entreprise pour y 
afficher les bons moments par-
tagés au sein d’une communauté 
professionnelle.
La majorité de ces évolutions 
vient d’une adaptation et d’ef-
forts considérables de la part des 
entreprises pour répondre aux 
attentes des nouvelles généra-
tions demandeuses d’une conti-

nuité entre ce qu’ils utilisent 
dans leur quotidien et l’agilité 
retrouvée au cœur de l’entre-
prise. Des efforts qui nécessitent 
des moyens financiers impor-
tants pour l’entreprise, un inves-
tissement, un pari sur l’avenir 
pour séduire mais aussi garder 

ses  talents le plus longtemps 
possible. La question que je vous 
pose aujourd’hui est : pourquoi 
faire tant d’efforts et recruter en 
parallèle avec des méthodologies 
en totale contradiction avec ces 
actions menées au sein de vos 
entreprises ? Parce qu’en 2016, 
quand on évoque l’évolution en 
RH, on parle de recrutement 

prédictif et 100 % online. La 
déshumanisation de nos process 
RH est-elle donc en marche ?
 
ne Pas rater 
les belles renContres

Valider un recrutement uni-
quement parce qu’une appli-
cation va vous donner un état 
des lieux émotionnel de votre 
future recrue, parce qu’un site 
de matching va vous recom-
mander un profil, ou parce que 
vous avez réussi à approcher 
un profil attiré au départ par 
votre offre pour la rémunération 
proposée, n’est-ce pas en totale 
contradiction avec les efforts 
engagés pour garder vos talents 
le plus longtemps possible dans 
vos entreprises ? Ne dit-on pas 
que l’humain est imprévisible 
voire surprenant ? Il est évident 
que déshumaniser nos process 
RH nous fait passer à côté de 
belles rencontres. De personnes, 

RecRutement

“Un profil catalogué comme trop ambitieux ou 
professionnellement instable pourrait être en réalité 

un véritable intrapreneur pour votre entreprise.”



qui certes, pourraient bouscu-
ler votre zone de confort, mais 
qui nous permettraient de nous 
dépasser également. Un profil 
catalogué comme trop ambi-
tieux ou professionnellement 
instable pourrait être en réalité 
un véritable intrapreneur pour 
votre entreprise. Restons lucides, 
50 % des postes qui existent 
aujourd’hui n’étaient pas connus 
hier et la plupart de ceux de 
demain, ne le sont pas encore 
aujourd’hui !
 
Passer du virtuel au réel

Pour comprendre que ces nou-
veaux acteurs ne sont pas ceux 
qui peuvent vous donner l’es-
poir d’une rencontre sérieuse, 
il suffit de prendre l’exemple 
des sites de rencontres, qui 
utilisent les mêmes technolo-
gies. D’après une étude Ifop, 
seulement 13 % des rencontres 
via un site débouchent sur un 
mariage. Ces mêmes sites, font 
aujourd’hui machine arrière face 

aux relations trop éphémères 
et sans lendemain de ces mises 
en contact. Le leader de la ren-
contre en ligne a lancé ses dîners 
pour célibataires afin de passer 
du virtuel au réel, et de nouveaux 
acteurs se sont lancés dans la 
rencontre directement en face 
à face, il y a sans aucune doute 
une raison à cela. La rencontre 
entre deux personnes, qu’elle 
soit personnelle ou profession-
nelle, doit passer avant tout par 
l’humain ! Si vous déshumanisez 
vos recrutements, vous perdez 
quelque part votre âme. L’hu-
main permet à l’entreprise d’évo-
luer pour que celle-ci permette 
à son tour à l’humain d’évoluer. 
N’oublions pas cela lorsque nous 
recrutons. Cela changera tout 
dans la qualité de la relation 
que vous engagerez et ce dès la 
méthodologie de recrutement 
que vous utiliserez. n
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La déshumanisation 
du recrutement 
dans les entreprises 
françaises

 “D’après une étude Ifop, 
seulement 13 % des rencontres 

via un site débouchent sur 
un mariage.”
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Analyse par Emmanuel 
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France, Citrix.
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Certaines des entreprises les plus prospères focalisent la majorité de leurs efforts 
sur la livraison : qu’il s’agisse d’amazon, qui livre désormais ses produits en moins 
d’une heure dans de nombreuses agglomérations, ou bien d’Uber, qui se diversifie 
dans la livraison de denrées alimentaires.

Trois règles simples 
peuvent assurer le succès de      votre entreprise

C
ette stratégie repose 
sur une demande 
grandissante de la 
part des consom-
mateurs souhaitant 

bénéficier d’un processus de 
livraison qui combine choix, sou-
plesse, sécurité et rapidité. Mais 
doit-il en être de même pour 
l’informatique en entreprise ? 
À l’instar d’Amazon et Uber, 
votre département informatique 
doit faire évoluer son modèle de 
“livraison”.

En général, les employés atten-
dent de leur service informa-
tique une livraison qui com-
bine choix, souplesse, sécurité 
et rapidité pour les données, 
applications et informations, 
et leurs attentes ne cessent 
d’évoluer au fur et à mesure 
des innovations qui impactent 
leur environnement de travail. 
En témoigne l’abandon d’un 
équipement unique et uni-
forme au profit d’équipements 
divers (tablette, smartphone, 
etc.) le mieux adapté à leurs 
besoins, qu’ils soient fournis 

par la société ou qu’ils leur 
appartiennent. De plus en plus 
d’applications bureautiques 
monolithiques cèdent la place 
à des applications mobiles, 
Web et SaaS dans le parc de 
l’entreprise.
Dans les coulisses informa-
tiques, cependant, le tableau 
n’est pas toujours aussi rose. 
Les solutions, règles et proces-
sus de gestion conçus dans une 
ère informatique antérieure ne 
conviennent plus à nos modes 
de travail modernes, et la sécu-
rité a pris une importance cri-
tique. De nos jours, les employés 
n’hésitent plus à utiliser leurs 
propres outils si l’informatique 
tarde à déployer une solution 
facilitant leur accès aux appli-
cations et données dont ils ont 
besoin, la plupart du temps au 
mépris des règles de sécurité 
élémentaires. Cela peut poser 
des défis de taille aux entre-
prises cherchant à trouver le 
juste équilibre entre l’introduc-
tion de nouvelles technologies 
indispensables à leur activité 
et la gestion des infrastructures 

et applications en place, le tout 
en conservant un même niveau 
de sécurité.
Toutefois, il ne s’agit pas simple-
ment de donner accès au poste 
de travail d’un utilisateur à partir 
d’un autre équipement. Les col-
laborateurs doivent aujourd’hui 
avoir à leur disposition tout ce 
dont ils ont besoin pour accom-
plir leurs tâches : postes de tra-
vail, applications, données sécu-
risées, réseaux et même espaces 
collaboratifs, le tout assorti d’une 
mobilité totale pour un accès 
“universel” qui fait fi des appa-
reils et systèmes d’exploitation 
utilisés.
Que vous soyez une multinatio-
nale de la grande consomma-
tion ou un département interne 
chargé de fournir des ressources 
à vos collaborateurs, vous devez 
répondre à trois impératifs infor-
matiques afin d’assurer votre 
succès :
 
SéCurité

Les entreprises se trouvent 
aujourd’hui confrontées à deux 
réalités apparemment incon-

TransformaTion digiTale



ciliables : elles font désormais 
face à un très grand nombre 
de menaces très diverses les 
unes des autres, alors qu’elles 
doivent élargir l’accessibilité aux 
données. D’où ce qui ressemble 
parfois au supplice de Tantale : 
il leur faut protéger ce qui est 
essentiel – applications, don-
nées, utilisations – sans pour 
autant priver leurs collabora-
teurs des accès nécessaires à 
l’exécution de leur travail.
Cela exige un nouveau type d’ar-
chitecture technique et fonc-
tionnelle intégrant différentes 
mesures telles que la centrali-
sation des données, l’automa-
tisation des règles et des para-
métrages ou encore le contrôle 
d’accès définis sur la base de 
scénarios préétablis. Vous devez 
prendre en compte chaque scé-
nario possible – chaque combi-
naison d’équipements, de don-
nées et de lieux – tout en faisant 
en sorte que la sécurité demeure 
gérable pour les équipes infor-
matiques comme pour les uti-
lisateurs. Vous devez pouvoir 
dissuader, détecter, réagir et 
corriger avec efficacité, quelles 
que soient les menaces qui se 
présentent.
 
SoupleSSe

Les entreprises et les marchés 
sont en mutation constante 
c’est pourquoi vous devez faire 

preuve de la même flexibilité. 
Cela signifie pouvoir choisir le 
type d’infrastructure approprié 
pour chaque usage : en envi-
ronnement cloud, hybride, clas-
sique ou convergent, sur site ou 
ailleurs. Cela passe également 
par la mise en place de la combi-
naison adéquate d’applications, 
de postes de travail et de don-
nées sur l’équipement adapté à 
chaque utilisateur. La gestion 
dynamique des profils utilisa-
teurs est alors essentielle et se 
doit d’être totalement transpa-
rente pour les employés.
L’informatique doit aussi pou-
voir appliquer le principe “créer 
une fois, déployer partout”, per-
mettant de réutiliser la même 
infrastructure dans différentes 
situations et ceci de manière 
automatisée. Ainsi, vous pour-
rez adopter instantanément de 
nouvelles méthodes de travail, 
intégrer de nouveaux sites ou de 
nouvelles équipes plus rapide-
ment et à moindre coût, et don-
ner à l’informatique les moyens 
de gérer l’ensemble de cet envi-
ronnement diversifié au sein de 
l’entreprise à partir d’un unique 
niveau de contrôle.
 
expérience utiliSateur

L’environnement de travail 
moderne ne peut plus chercher 
à viser un modèle unique. Le 
marché grand public évolue au 

rythme d’innovations inces-
santes, donnant du même coup 
naissance à des méthodes de 
travail nouvelles et souvent plus 
performantes (à l’image du ser-
vice Amazon de livraison dans la 
journée, évoqué plus haut). Les 
outils informatiques ne sont plus 
voués qu’au monde de l’entre-
prise et les collaborateurs n’ont 
pas tous la même efficacité dans 
une stratégie de modèle unique. 
Donner la possibilité aux salariés 
de pouvoir utiliser les outils avec 
lesquels ils se sentent à l’aise 
favorise l’introduction rapide et 
transparente de nouvelles capa-
cités permettant ainsi de gagner 
en productivité et en efficacité.
En d’autres termes, “livrer” les 
applications et les données ne 
doit pas se borner à satisfaire un 
ou deux des impératifs listés ci-
dessus : il est également néces-
saire d’assurer une symbiose par-
faite entre sécurité, souplesse et 
expérience utilisateur. Lorsque 
cet objectif est atteint, l’informa-
tique est à même d’offrir en toute 
fiabilité un environnement de 
travail sécurisé, accessible depuis 
n’importe quel terminal, permet-
tant de produire et créer partout. 
En conséquence, les entreprises 
pourront suivre, voire initier, 
les évolutions de leur marché et 
inventer… pour, pourquoi pas, 
développer le meilleur drone de 
livraison sur le marché. n
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“Il est 
nécessaire 
d’assurer 
une 
symbiose 
parfaite 
entre 
sécurité, 
souplesse et 
expérience 
utilisateur.”
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Fonction récente, désormais obligatoire dans le secteur bancaire, le responsable de la conformité 
participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des règles de déontologie. Le compliance officer lutte 
également contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 

ComplianCe offiCer, 
garant de la déontologie 

 L
e responsable de la 
conformité (ou com-
pliance officer) a le 
vent en poupe. Depuis 
qu’en 2006, l’Autorité 

des marchés financiers (AMF) 
a imposé aux banques la mise 
en place d’un responsable de 
la conformité pour les services 

d’investissement (RCSI) et aux 
sociétés de gestion, un respon-
sable de la conformité interne 
(RCCI), la fonction ne cesse d’at-
tirer de nouveaux candidats. Un 
poste qui a vu le jour à la suite 
de différentes modifications de 
réglementations. “Au début des 
années 2  000, de grands scan-

dales financiers, comme celui 
d’Enron, ont conduit les législa-
teurs à imposer des règles plus 
strictes faisant émerger cette 
nouvelle fonction”, explique Pau-
line Baldon, manager financial 
services au sein du cabinet de 
recrutement Badenoch & Clark. 

un métier propre 
au seCteur banCaire

Son principal objectif reste avant 
tout de prémunir les entreprises 
de toutes dérives possibles, en 
mettant en œuvre les règles de 
conformité et de déontologie. 
Il est ainsi chargé d’établir des 
contrôles internes pour s’assurer 
que tous les process respectent 
la réglementation. “Le respon-
sable de la conformité est donc 
présent pour lutter contre le 
blanchiment d’argent – c’est lui 
qui est notamment chargé de 
transmettre les dossiers suspects 
à la cellule Tracfin du gouverne-
ment. Il est aussi là pour lutter 
contre le financement du terro-

risme et garantir que toutes les 
règles de déontologie sont res-
pectées, comme par exemple que 
les banquiers ne reçoivent pas 
de cadeaux”, détaille Mélanie 
Bridier, fondatrice du cabinet 
de recrutement Connexion RH, 
spécialisé notamment dans le 
recrutement dans la banque et 
la finance. C’est dans ce cadre 
que le compliance officer veille 
à la bonne conformité des pro-
duits, de plus en plus nombreux, 
qui sont ainsi proposés aux 
clients, en participant au comité 
d’approbation.“Il veille à ce que 
l’ensemble des offres bancaires 
correspondent à la législation en 
vigueur, notamment pour éviter 
le surendettement des clients”, 
précise Pauline Baldon. 
Désormais obligatoire dans le 
domaine bancaire, la fonction 
de responsable de la conformité 
commence à doucement s’impo-
ser dans d’autres segments de 
métiers. “On en voit beaucoup 
dans le domaine de l’assurance. 

métier

“Le compliance officer  
lutte contre le blanchiment  
d'argent et le financement  

du terrorisme.”



Et, aujourd’hui, de plus en 
plus de grandes sociétés cotées 
intègrent un compliance officer à 
leurs équipes”, analyse-t-elle. Si 
ces grosses structures délèguent 
l’ensemble des tâches liées à la 
conformité au compliance offi-
cer, pour Mélanie Bridier, en 
revanche, cette fonction “reste 
inhérente au secteur bancaire. 
Dans d’autres secteurs, les 
questions de conformité seront 
aussi traitées mais par le biais 
d’autres postes tel que le contrô-
leur interne, chargé des audits de 
la société”, précise-t-elle. 

Des profils De plus 
en plus DemanDés

Si ce poste reste relativement 
récent, il connaît aujourd’hui un 
véritable essor. Selon la dernière 
étude sur les rémunérations, 
effectuée par Robert Walters 
et publiée en janvier, le chargé 
de conformité fait partie des 
profils les plus demandés par 
les entreprises. Des postes pour 
lesquels les candidats peuvent 
prétendre à une hausse de leur 
rémunération fixe entre 10  % 
et 15 %, précise le cabinet de 
recrutement. “Les juristes 
sont naturellement portés vers 
les fonctions de la conformité 
notamment parce qu’il y a beau-
coup de réglementation à appli-
quer. Il y a aussi les personnes 
qui ont travaillé dans le contrôle 
et qui veulent élargir leurs com-
pétences ainsi que les opéra-
tionnels, qui eux connaissent 
déjà un peu le métier”, détaille 
Marc Bielle, directeur adjoint 
de la direction des diplômes, 
titres et certifications du CFPB 
(centre de formation de la pro-
fession bancaire). Côté expé-
rience professionnelle, Pauline 
Baldon estime que six ans sont, 
en moyenne, nécessaires pour 
atteindre ce poste. Une expé-

rience pas obligatoire selon 
Mélanie Bridier qui estime que 
des candidats juniors peuvent 
tout à fait occuper cette fonction. 
“Simplement, l’ensemble des mis-
sions ne leur sera pas confié. Ils 
n’auront en charge que certains 
aspects, comme la lutte contre le 
blanchiment”, précise l’experte 
en recrutement. 

maîtriser l’ensemble 
De la législation

Aujourd’hui, le grand défi des 
recruteurs reste de trouver la 
bonne personne pour endos-
ser ce rôle. “C’est un poste clé 
dans l’entreprise, il y a donc des 
attentes extrêmement fortes vis-
à-vis du responsable de la confor-
mité”, convient Mélanie Bridier. 
En effet, sur les épaules du com-
pliance officer reposent plu-
sieurs enjeux, notamment celui 
de l’image de la société. “Il faut 
avoir en tête que si les obligations 
réglementaires ne sont pas res-
pectées, les entreprises risquent 
des sanctions réglementaires 
(perte de l’agrément) mais aussi 
pénales”, précise Marc Bielle. Il 
est donc primordial qu’un can-

didat au poste de compliance 
officer maîtrise l’ensemble des 
lois et réglementations destinées 
à la conformité. “Sont recher-
chés surtout des profils capables 
de gérer une lourde charge de 
travail et de s’imposer face à 
une direction générale commer-
ciale parfois compliquée. Plus 
que l’âge du candidat, les entre-
prises regardent son potentiel et 
sa détermination”, détaille Méla-
nie Bridier. Avec une réglemen-
tation en constante évolution, 
la fonction de responsable de la 
conformité continuera à prendre 
de l’importance selon les experts. 
Pauline Baldon assure que “les 
dérives sont tellement possibles 
sur les marchés, que d’avoir un 
garde-fou est aujourd’hui indis-
pensable.” Marc Bielle, quant 
à lui, estime que les établisse-
ments bancaires ont de plus en 
plus besoin de ces fonctions liées 
à la conformité. “Notamment 
avec cette dimension internatio-
nale que prennent ces postes. En 
témoignent les soucis de certaines 
banques avec la législation amé-
ricaine”, précise-t-il.  n

Camille BOULATE
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Issu généralement d’un master finance ou de droit pénal (bac + 5), le compliance officer est 
“un poste bien rémunéré”, estime Pauline Baldon. Selon les professionnels du secteur, un 
responsable de la conformité junior (jusqu’à 5 ans d’expérience), peut gagner entre 40 000 
et 50 000 euros annuels. “Jusqu’à 10 ans d’expérience, cela peut s’élever entre 65 000 
et 90 000 euros et au-dessus de 10 ans, les revenus annuels peuvent grimper jusqu’à 
95 000 euros”, précise Pauline Baldon. Il existe par ailleurs, depuis cinq ans, des formations 
spécifiques pour devenir compliance officer. Comme celle mise en place par le CFPB. “En 
partenariat avec Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), nous proposons un Master 2 Contrôle des riques 
bancaires, sécurité financière et conformité, réalisé en alternance, une façon plus simple et 
rapide d’intégrer les services une fois diplômé”, indique Marc Bielle. 

Combien gagne 
un responsable de la conformité ?
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Contrairement à d’autres pays de la région, le sénégal n’est pas un point de chute stratégique pour 
l’expatriation. Néanmoins, sa stabilité politique lui offre certains avantages. Il existe des opportunités 
à saisir mais plus pour une émigration d’ordre personnel que pour rebooster sa carrière.

Chloé GOUDENHOOFT

S
i le Sénégal attire pour ses 
atouts touristiques, ce n’est 
pas le pays le plus dynamique 
d’Afrique. “Il reste néanmoins 
intéressant d’un point de vue 

économique car il a su comprendre ses 
faiblesses”, considère Ricardo Vita, mana-
ger du pôle Afrique pour Robert Walters. 
L’une de ses principales difficultés : son 
manque de ressources naturelles, contrai-
rement au Nigeria ou à l’Angola, par 
exemple. Pendant plusieurs années après 
l’indépendance, selon le spécialiste, le 
Sénégal a été dépendant de l’agriculture, 
et notamment de l’arachide, qui repré-
sentait une grande part de son activité. 
“Le pays est sorti de cette mono-culture en 
s’orientant vers le riz, le coton et d’autres 
produits qui visent les marchés interna-
tionaux.” Le pays a su aussi mettre en 

avant sa stabilité politique et devenir 
une place intéressante pour le secteur de 
l’énergie et de l’industrie. Total y a par 
exemple des raffineries pour exporter et 
vendre le pétrole qui vient notamment 
du Nigeria. “C’est une activité qui génère 
des empois et paye des taxes, précise 
Ricardo Vita. Concernant l’électricité, le 
groupe Engie a un projet pour dévelop-
per son activité africaine sur l’Ouest du 
continent.”  

alignement des salaires

Néanmoins, le taux de chômage reste 
important : selon les chiffres de l’Agence 
nationale de la statistique et de la démo-
graphie du Sénégal, il était estimé à 
13,4  % pour la population de 15 ans et 
plus.  À cela s’ajoute un bon vivier local de 
cadres, même si le Sénégal subit la fuite 

de ses cerveaux. “Les cadres français vont 
essentiellement être employés dans des 
entreprises françaises”, précise Ricardo 
Vita. Par ailleurs, selon les spécialistes 
du recrutement, un manager ne part pas 
au Sénégal pour chercher à accroître sa 
carrière et sur le continent, ce n’est pas 
là que les cabinets de recrutement font le 
plus de placements. Pour donner du sens 
à sa carrière, le Nigeria ou la Côte d’Ivoire 
sont plus intéressants. “Néanmoins, il y a 
des Français qui vont travailler dans les 
ambassades ou qui vont partir dans des 
entreprises sur place sans passer par une 
embauche classique mais en recrutant 
en interne”, signale Ricardo Vita. Le gros 
problème du pays concernant l’expatria-
tion touche à la question de l’alignement 
des salaires. Selon France Diplomatie, 
plus de la moitié de la population vit avec 

opportunités internationales

Sénégal

Le mal aimé de l’expatriation

Certaines sociétés internationales ont 
leur siège pour l’afrique de l’Ouest à 
Dakar (photo), même s’il y en a aussi 
beaucoup à abidjan.



moins de 2 dollars par jour. Ricardo Vita 
estime le salaire moyen à 350 euros, et le 
revenu maximum à 500 euros. “Pour les 
cadres français, ce n’est intéressant que 
si l’on passe par la maison mère d’une 
entreprise, ou alors pour créer sa société. 
Le Sénégal comme centre de distribution 
peut être intéressant.” 

Place de l’agro-alimentaire

Néanmoins, pour ceux qui ont des raisons 
plus personnelles de s’y rendre, le pays 
présente malgré tout des opportunités. 
“Certaines sociétés internationales ont 
leur siège pour l’Afrique de l’Ouest à 
Dakar, même s’il y en a aussi pas mal 
à Abidjan, explique Igor Rochette, en 
charge de la zone pour Michael Page 
Africa. C’est notamment le cas pour la 
grande consommation.” Les relations 
historiques du Sénégal avec l’Hexagone 
sont aussi un atout. Il y a déjà une forte 
présence économique française sur place 
et la langue représente un autre plus. 
En matière de secteurs, les opportuni-
tés sont variées. “L’activité de l’énergie 
reste importante, de même que le secteur 
pharmaceutique : on a construit pas mal 
d’usines sur place, indique Ricardo Vita. 
L’entreprise Vicat fabrique du ciment. 
Comme les taxes ne sont pas si élevées, cela 
devient intéressant pour les industries.” 
D’autres secteurs sont présents comme 

l’agro-alimentaire notamment avec le 
Groupe Mimran, qui est composé de trois 
entités africaines dont deux sont implan-
tées au Sénégal : les Grands Moulins de 
Dakar (GMD) et la Compagnie Sucrière 
Sénégalaise (CSS) (la troisième entité 
étant les Grands Moulins d’Abidjan, en 
Côte d’Ivoire). “Ce groupe est l’un des très 
gros employeurs du pays”, précise Igor 
Rochette. Le spécialiste indique que le 
Sénégal jouit aussi d’une importante 
activité portuaire. “Ils ont des cuves et un 
terminal où sont stockés de l’essence et le 
pétrole raffiné distribués dans la région. 
Il y a aussi un groupe d’activité aurifère 
dans le nord du pays.”

manque de visibilité

Le secteur tertiaire est aussi développé 
et pour un cadre français, des opportu-
nités existent du côté des banques et de 
l’assurance, comme auprès de groupes 
tels que Société Générale, BNP, Crédit 
Lyonnais ou encore Axa. “Le bâtiment 
est aussi important dans le pays, ajoute 
Ricardo Vita. Tous les grands travaux 
sont réalisés par des sociétés telles que 
Razel, Fougerolle [devenu Eiffage Séné-
gal, Ndlr] Jean Lefebvre [devenu Jean 
Lefebvre Sénégal, après rachat des parts 
de Vinci en 2001, Ndlr]….” Le tourisme 
se porte aussi toujours bien, et ce malgré 
les attentats. “Dans la région, cela reste un 

des pays qui a encore des recettes impor-
tantes par ce secteur, précise Ricardo Vita. 
Les Français sont présents par le biais du 
Club Med [passé sous pavillon chinois en 
2015, Ndlr], du Groupe Accorhotels ou 
encore de Fram.” Mais les grands groupes 
n’ont pas le monopole du tourisme dans le 
pays. “Il y a tout un réseau de petits hôtels 
et d’auberges qui sont parfois montés par 
des locaux ou par des expatriés qui ont 
décidé de se lancer, même si c’est difficile 
à quantifier car c’est très éclaté, commente 
Igor Rochette. Enfin, il y a encore une 
petite activité dans les télécommunica-
tions avec la présence de France Télévi-
sions ou Sagem.
Pour trouver un poste, le responsable 
Michael Page propose de se renseigner 
sur les entreprises françaises sur place 
auprès des cabinets de recrutement. “Les 
entreprises n’ont pas forcément de site Web 
pour donner des informations. Au final, il 
y a peu de visibilité sur les opportunités 
quand on est en dehors du Sénégal. Le 
mieux est de se rendre sur place et faire 
un mapping des cabinets locaux. Il y a 
vraiment une veille de l’information à 
réaliser. Personne ne connaît Mimran 
en France, alors que le groupe peut être 
demandeur d’expatriés.”  n
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si de plus en plus de femmes occupent des postes à responsabilités dans les entreprises du luxe, 
c’est en grande partie grâce à leur ambition. Car même si les mentalités évoluent, l’industrie reste 
encore, en majorité, un milieu dirigé par des hommes. Décryptage. 

Camille Boulate

Femmes dans le luxe, 
une histoire d’ambition

B
accarat, Paule Ka, Kering, LVMH… 
les entreprises du luxe ne rechignent 
plus à nommer des femmes à la tête de 
leurs marques. L’entreprise dirigée par 
Bernard Arnault assure d’ailleurs que 

la gent féminine représente 74  % du personnel 
en 2014. Elles étaient par ailleurs 38 % à figurer 
au comité de direction et 63 % étaient des cadres 
(sur plus 120  000 collaborateurs). Chez Kering, 
sur les 37 500 collaborateurs composant le groupe 
fin 2014, plus de 57 % étaient des femmes, 49 % 
occupaient une place de managers et 30 % figu-
raient au Comité exécutif. Des chiffres démontrant 
que la femme commence bel et bien à s’imposer 
aux plus hautes fonctions. Et cette évolution, 
Catherine Jubin, fondatrice de l’Association des 
professionnels du luxe, est la première à la consta-
ter. “Depuis une vingtaine d’années, les choses ont 
bien changé. Il y a aujourd’hui plus de femmes aux 
manettes”, analyse-t-elle. Cette ancienne directrice 
internationale des parfums Guy Laroche (L’Oréal), 
désormais consultante indépendante, connaît bien 
le sujet. En fonction dans les années 1980, Cathe-
rine Jubin estime avoir été, à son époque, victime 
du plafond de verre alors qu’elle briguait un poste 

cadres & dirigeantes

“Les personnes ‘passe partout’ 
auront forcément du mal à percer 
ou à se faire une place”
Laure Faci, ancienne cadre chez Fauchon et aux Galeries Lafayettes, 
aujourd’hui à la recherche d’une entreprise à reprendre.



en Asie. “Je connaissais le secteur mais on a refusé 
ma demande en m’expliquant tout simplement que 
l’on n’expatriait pas les femmes”, confie-t-elle. Un 
refus que l’ancienne cadre a vécu avec beaucoup 
de frustration, notamment à cause des clichés très 
présents vis-à-vis de la condition féminine. “On ne 
comprenait pas que je puisse avoir la culture de 
l’expatriation (j’ai vécu en Inde plus jeune, j’ai fini 
mes études aux États-Unis). Quand j’ai demandé 
à être expatriée, la seule destination que l’on m’a 
proposée était la Belgique…”, se souvient Catherine 
Jubin. Et même si les femmes sont aujourd’hui plus 
nombreuses à occuper des fonctions à responsabi-
lités, ce plafond de verre ne semble pas totalement 
révolu. Car, comme dans beaucoup de secteurs, “il y 
a encore une majorité d’hommes”, précise Catherine 
Jubin. Donc pour arriver à des hautes fonctions et 
s’imposer dans cet univers masculin, les femmes 
doivent bien souvent jouer des coudes. C’est ce 
qu’explique Laure Faci, ancienne cadre chez Fau-
chon et aux Galeries Lafayettes, aujourd’hui à la 
recherche d’une entreprise à reprendre, toujours 
dans le domaine du luxe.“Les femmes qui accèdent à 
des postes à responsabilités sont souvent très fortes 
psychologiquement et possèdent beaucoup de u
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Femmes dans le luxe, 
une histoire d’ambition

C’est lors de son second congé maternité en 2007 que Sophie Cotelle, alors chef de groupe 
Maison et décoration chez Baccarat, réfléchit à évoluer au sein de son entreprise. “C’est une 
étape décisive dans la carrière d’une femme. Car il faut trouver un équilibre entre le temps 
accordé à sa carrière et celui passé auprès de ses enfants”, estime-t-elle. Sophie Cotelle a 
donc profité de ce moment pour demander à sa hiérarchie un changement de poste. “C’était 
aussi une question d’opportunité car un nouveau directeur général venait d’arriver et était 
très ouvert à l’évolution des talents féminins”, se souvient-elle. À son retour, elle devient 
alors directrice du département luminaire et mobilier, “un segment encore peu développé à 
l’époque par l’enseigne”, précise-t-elle et dépendant du marketing avec les divisions “bijoux” 
et “arts de la tables & les objets de décoration”. Lorsqu’en 2012, le directeur marketing 
Guillaume Gellusseau annonce son départ et la segmentation des trois départements qu’il 
dirigeait en trois business units distinctes, Sophie Cotelle fait part de son envie de prendre 
la tête de la division dont elle avait la charge depuis 4 ans. “J’étais en vacances quand je l’ai 
appelé et que je lui ai confié que je voulais ce poste. Il m’a dit qu’il n’attendait que ça que je 
lui formule ma demande”, se rappelle Sophie Cotelle. Mais il n’était pas le seul que la cadre, 
âgée de 37 ans à l’époque, devait convaincre. “Je devais persuader mon directeur général que 
cela faisait sens que je prenne les rênes d’une business unit en création et que j’entre ainsi 
au comité de direction”, indique-t-elle. Une étape qui n’est pas forcément des plus simples 
et pour laquelle il fallait anticiper un refus catégorique. “Quand on fait une telle démarche, 
il faut s’attendre à avoir une fin de non-recevoir. Mais c’est un moment où il faut démontrer 
sa volonté, sa motivation et sa confiance en soi”, assure Sophie Cotelle. Une négociation 
décisive que Sophie Cotelle a effectué avec ambition. “Je me souviens avoir été assez claire, 
en lui disant que je ne me voyais pas avoir une nouvelle hiérarchie au-dessus de moi sur un 
pôle de compétences que je pensais maîtriser. Et que si je respectais son choix de nommer 
quelqu’un d’autre, le cas échéant, je partirais, détaille-t-elle. Je prenais le risque que l’on me 
dise non.” Ce qui n’a finalement pas été le cas puisqu’en janvier 2012, elle a pris la tête de 
la business unit “luminaire et mobilier”. Son arrivée à ses nouvelles fonctions et au sein du 
comité de direction, encore majoritairement masculin et dirigé par un homme à l’époque, 
s’est d’ailleurs effectuée avec beaucoup de bienveillance, selon elle. “Tous les membres ont 
trouvé qu’il s’agissait d’une très bonne idée. De mon côté, j’ai demandé un coaching pour 
m’accompagner dans cette nouvelle prise de position pour m’aider dans ma nouvelle posture, 
notamment par rapport aux autres collègues”, confie Sophie Cotelle. 

Entrée en 2001 chez Baccarat comme chef de produit, Sophie 
Cotelle est aujourd’hui directrice business unit luminaire et 
mobilier et membre du comité de direction. Une évolution 
professionnelle que ses collaborateurs ont perçu avec beaucoup 
de bienveillance. 

“Il faut s’attendre 
à avoIr une fIn 
de non-recevoIr”
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sophie cotelle, directrice luminaire et mobilier, chez Baccarat.
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convictions. Les personnes ‘passe partout’ auront 
forcément du mal à percer ou à se faire une place”, 
assure-t-elle. 

Adopter les codes mAsculins 

Une lutte de tous les instants dans laquelle les 
femmes doivent trouver de quoi se différencier 
pour réussir à évoluer. “Il faut pouvoir apporter 
des idées innovantes et différenciantes, mais cela 
ne se fait pas facilement”, estime Laure Faci. 
Par exemple, on proposera plus facilement une 
promotion à un homme alors qu’une femme 

devra manifester son désir d’évoluer au sein de 
l’entreprise ou dans sa carrière. Un avis partagé par 
Sophie Cotelle, directrice business unit luminaire et 
mobilier chez Baccarat. “Les femmes ont tendance à 
ne pas formuler leur désir d’évolution. Elles n’osent 
pas alors qu’elles devraient. Il faut libérer la parole”, 
indique-t-elle. Pour s’imposer et arriver à occuper 
des postes à responsabilités, les femmes doivent 
donc davantage faire falloir leurs compétences que 
leur pendant masculin.“Il faut qu’elles soient beau-
coup plus punchy. Surtout celles de ma génération. 
Il fallait qu’elles aient plus d’énergie et les dents plus 
longues que les hommes”, assure Catherine Jubin. 
Pour Karin Nebot, ancienne directrice marketing 
chez Cartier et actuellement directrice générale de 
la maison de caviar Kaviari, le tout est de se faire 
accepter par ses équipes lorsque l’on accède à une 
nouvelle fonction. “Là où c’était plus compliqué, 
c’est lorsque j’ai rejoint l’entreprise familiale il y a 
six ans. La société était encore très masculine. Sur-
tout, le milieu de la gastronomie reste aujourd’hui 
un secteur où beaucoup de chefs sont des hommes. 
Mais en s’imposant petit à petit, on réalise que 
l’on peut avoir sa place et réaliser des choses bien”, 
détaille-t-elle. Quoi qu’il en soit, l’ambition dont 
les femmes doivent faire preuve se rapproche sans 
conteste de celle des hommes. Car le plus souvent, 
les collaboratrices qui parviennent à des postes à 
responsabilités sont celles qui dupliquent les codes 
masculins, selon Catherine Jubin.“Je me souviens 
d’une femme de chez L’Oréal qui avait réussi à 
accéder à un poste de directrice générale. Elle était 
extrêmement ambitieuse et avait, de ce point de 
vue-là, les mêmes attitudes que les hommes”, ana-
lyse-t-elle. Un comportement qui peut conduire à 
des rivalités avec le reste des équipes. “Parfois, ces 

u
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“Il fallait qu’elles aient plus d’énergie 
et les dents plus longues que les hommes”

Catherine Jubin, fondatrice de l’Association des professionnels du luxe.



femmes sont plus dures avec leurs collaboratrices 
que pourrait l’être un homme. Ce qui crée une véri
table compétition entre elles”, assure Laure Faci. 

Des métiers féminins par nature

Malgré tout, s’il faut faire preuve d’ambition et 
avoir du caractère pour parvenir à évoluer dans 
les entreprises du luxe, le secteur ne serait pas plus 
préjudiciable que d’autres à la gent féminine. Bien 
au contraire. Par bien des égards, il s’agirait même 
d’un domaine parfois privilégié, notamment parce 
que l’industrie cible avant tout des femmes. En 
témoignent les chiffres des grands groupes français. 
Chez Kering, 80 % de la clientèle est féminine. Et 
d’après le rapport de responsabilité sociale mettant 
en avant les chiffres de l’année 2014 du groupe 
LVMH, si les femmes représentent les trois quarts 
des effectifs totaux, cela s’expliquerait en partie 
par la nature même des métiers de l’entreprise, 
très féminisés. Comme les segments Parfums et 
cosmétiques, Distribution Sélective ou la Mode et 
Maroquinerie qui comptent respectivement 83 %, 

82 % et 70 % de femmes. À contrario, les hommes 
restent majoritaires dans les métiers des Vins et 
Spiritueux où ils représentent 63 % des effectifs. 
“Quand on compare à d’autres secteurs, on remar
que que les femmes sont plus nombreuses dans le 
luxe qu’ailleurs. On peut donc s’attendre, au final, 
à ce qu’elles soient davantage à atteindre de hautes 
fonctions”, estime Catherine Jubin. En effet, selon 
les données du Comité Colbert, association qui se 
consacre à la promotion de l’industrie du luxe, sur 
les 80 entreprises membres, seule une quinzaine 
sont dirigées par des femmes. “Il y a donc encore 
du chemin à parcourir, concède Sophie Cotelle. 
Même si chez Baccarat, depuis l’arrivée de Daniela 
Riccardi, les choses évoluent dans le bon sens avec 
un comité de direction comptant aujourd’hui plus 
de femmes que d’hommes”.  n
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Pour booster l’accession des femmes à des postes à responsabilités, certaines 
entreprises ont mis en place des initiatives, comme c’est le cas au sein 
des groupes LVMH et Kering. Ce dernier a lancé, en 2010, son programme 
Leadership et mixité. Le but : “promouvoir l’accès des femmes aux plus hauts 
niveaux de responsabilités”, indique l’entreprise dirigée par François-Henri 
Pinault dans son rapport annuel. La deuxième vague du programme a été 
lancée en 2014 avec 78 % de femmes participantes. Et pour garantir l’égalité 
des chances entre les hommes et les femmes, Kering a également lancé une 
campagne interne intitulée “Hunting down stereotypes”, visant à encourager 
les employés à réfléchir notamment à la représentation de la femme au sein 
du groupe. L’objectif étant d’éviter que les salariés soient cantonnés à des rôles 
prédéterminés au sein de l’entreprise. De son côté, LVHM propose annuellement 
un programme de coaching “pour les talents les plus prometteurs”, indique 
l’entreprise dans son rapport de responsabilité. En 2014, 50 personnes ont 
bénéficié de ce programme. Par ailleurs, depuis 2007, l’initiative EllesVMH a 
la mission de “développer les talents féminins et les aider à développer leur 
potentiel au sein du groupe”. Les actions entreprises ont rassemblé, en 2014, 

850 personnes à travers le monde (hommes et femmes) autour de cet enjeu. 
Le programme se distingue de façon régionale en organisant notamment 
événements et conférences autour de l’égalité homme femme. Courant 2014, 
par exemple, en Chine, 135 managers ont participé à un forum sur le leadership 
féminin et 14 talents clés féminins ont participé à un atelier sur la thématique 
du “marketing de soi”. Parallèlement au programme décidé par le groupe, les 
marques développent leurs propres initiatives. Comme Hennessy qui, a organisé 
cette année la troisième édition de “Vignoble au féminin”, événement français 
mettant à l’honneur les viticultrices. Ce rendez-vous désormais annuel vise 
“à encourager les vocations féminines dans l’univers des Vins & Spiritueux”, 
selon la marque, domaine encore très masculin. Après les thèmes des femmes 
entrepreneures et celui de la création au féminin, cette nouvelle édition a 
été axée autour de la transmission. Et ces initiatives porteraient leur fruit. 
Notamment en Chine où les politiques et les actions mises en œuvre par Bulgari 
pour promouvoir l’accès des femmes à des postes à responsabilités auraient 
permis d’obtenir un ratio de 80 % de femmes occupant des postes de cadre 
supérieur, assure LVMH. 

Des initiatives pour faciliter 
l’évolution Des femmes 
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Transmission universelle 
de paTrimoine : 
conservation des contrats mais pas      des accords collectifs

Qu’est-ce que la transmission universelle 
de patrimoine (tup) ?
Pour une société qui se fait absorber par 
une autre entreprise, cela consiste au 
transfert de son actif et de son passif, 
soit de l’intégralité de son activité, avec 
créances, dettes, capitaux, moyens maté-
riels, corporels et incorporels, à une autre 
entreprise. Cela implique le transfert 
des salariés et de leur contrat de travail. 
Après transmission, la structure d’origine 
devient une coquille vide. Soit elle est 
dissoute, soit elle peut être conservée pour 
un autre usage.

La tup est-elle la seule manière de fusion-
ner avec une autre entité ?
Il peut y avoir d’autres types de fusion, 
par exemple quand il y a un transfert 
partiel d’actifs, mais alors il n’y a pas de 
transmission universelle. Par exemple, il 
peut s’agir d’un brevet ou d’une chaîne de 
production, ce qui peut impliquer aussi 
des salariés. Mais dans une absorption 
à proprement parler, il y a toujours un 
transfert universel.

Cette transmission comporte-t-elle des 
risques ?
Je ne dirais pas qu’il y a des risques, 
mais cela entraîne des conséquences, 

notamment fiscales : on transfère une 
comptabilité, tout un ensemble de dettes 
ou d’avoirs, donc il y aura tout un chantier 
fiscal à traiter. Il y a aussi beaucoup de 
conséquences sociales.

Quelles sont-elles ?
C’est un cas très clair d’application de l’ar-
ticle du code de Travail L1224 – 1, ancien-
nement connu sous le nom de L122-12-1, 
qui prévoit le transfert de l’ensemble des 
contrats de travail au nouvel exploitant. 
Le texte de base permet d’effectuer ce 
transfert automatiquement et sans besoin 
de leur accord. Cela ne dépend ni des 
salariés, ni des deux sociétés.
Néanmoins, les conséquences vont être 
différentes selon que la structure dans 
laquelle on va transférer l’entreprise est 
vide ou compte déjà des salariés. Dans 
le premier cas, il n’est pas compliqué 
de répliquer l’ensemble des statuts col-
lectifs et des accords d’entreprises… La 
vie continue comme avant. Tout ce qui 
est d’usage est aussi maintenu, c’est-à-
dire ce qui ne résulte ni du contrat, ni 
des accords collectifs, mais qui est une 
pratique constante. Par exemple, un jour 
de congé supplémentaire à Noël : si c’est 
un cadeau fait par l’employeur, à force 
de le répéter, c’est devenu un usage. Cela 

devient source de droit pour le salarié.
En revanche, c’est différent si les salariés 
entrent dans une structure déjà existante 
avec d’autres collaborateurs bénéficiant 
d’avantages propres. Les contrats sont 
maintenus, certes, mais ils ne définissent 
pas toute l’organisation du travail. Il 
faut aussi prendre en compte les accords 
d’entreprises et conventions collectives. 
Or, le transfert équivaut de façon pratique 
à une dénonciation de ces accords, ils sont 
mis en cause. Les effets qu’ils induisaient 
vont se transmettre mais seulement de 
manière temporaire, sur une période 
de 15 mois. Ce laps de temps permet de 
pouvoir renégocier les points concernés 
au moyen d’accords de substitution.

Les salariés peuvent-ils malgré tout 
bénéficier des nouveaux avantages de 
l’entreprise accueillante ?
Durant cette période, il y a en quelque 
sorte l’application double des statuts 
conventionnels. Le salarié peut choisir 
de quel statut il veut bénéficier, sur une 
question précise, entre celui qui était le 
sien auparavant et celui des salariés de la 
société absorbante. Par exemple, la durée 
de congé maternité est rallongée d’un 
demi mois avec les accords de l’entreprise 
absorbée (A) et d’un mois complet dans 

droit

Lorsqu’une entreprise est absorbée par une autre, elle se vide de son activité pour la transférer à la 
société accueillante. Cette opération s’appelle la transmission universelle de patrimoine (Tup). si les 
contrats des salariés sont préservés en l’état, les accords collectifs négociés par la société absorbée sont 
remis en cause. Les explications de Jérôme Cordier, avocat à la cour.

Propos recueillis par Chloé GOUDENHOOFT



la structure accueillante (B). Une salariée 
qui rejoint la société A pourra bénéficier 
de ce nouvel avantage. Mais tout cela est 
théorique. Dans les faits, il n’est pas rare 
de s’apercevoir que l’entreprise accueil-
lante applique ipso facto les accords déjà 
en place chez elle.

Comment le salarié peut-il réclamer ses 
droits si c’est le cas ?
Il faut recourir aux prud’hommes.

Que se passe-t-il une fois la période de 
15 mois écoulée ?
Si rien n’a été conclu, les accords mis 
en cause cessent et ceux de l’entreprise 
absorbante sont appliqués. Cela dit, ce 
n’est pas vrai pour les accords individuels 
car ils s’incorporent au contrat de travail. 
Mais ce n’est le cas que lorsque cet avan-
tage a déjà été acquis.
 
C’est-à-dire ?
Par exemple, si l’entreprise qui va être 
absorbée a un accord sur un congé de 
maternité majoré, il y a deux cas de 
figure. Les salariées qui étaient enceintes 
et avaient bénéficié de cet avantage, 
pourront de nouveau en profiter après 
absorption et dans la limite des 15 mois. 

En revanche, celles qui n’en avaient pas 
profité ne pourront pas le faire une fois 
entrées dans la nouvelle entreprise, car 
elles n’ont pas acquis cet avantage avant 
l’absorption. Ce genre de choses peut 
poser problème lors d’une Tup.

Qu’en est-il des conventions 
de branche ?
Elles ne sont pas dépendantes de l’em-
ployeur mais de l’activité. Quand il y 
a transfert dans une structure vide de 
l’intégralité d’une société, la convention 
collective de branche reste la même. En 
revanche, quand la société est absorbée 
par une entité d’une autre branche, par 
exemple une entreprise qui relève du 
commerce vers une société de la métallur-
gie, souvent l’ensemble du statut collectif 
se révèle très différent. Ce n’est pas le 
même régime de retraite, de prévoyance, 
ni le même code du Travail. Il faut donc 
adapter, cela prend du temps.

Comment cette adaptation peut-elle 
être réalisée ?
La Tup peut être faite de deux façons. 
Je peux directement transférer l’activité 
auprès de la société absorbante. Sinon, je 
peux le faire en procédant en deux étapes. 

Je crée par exemple une filiale C au sein 
d’une société absorbante A pour intégrer 
l’entreprise B. Je fais un premier transfert 
de B vers C. Puis je profite ensuite de la 
période de remise en cause pour modifier 
par anticipation les statuts collectifs. 
Parfois, ce n’est pas indispensable s’il y a 
similarité des statuts, par exemple. Mais 
si c’est utile, ce temps permet de réali-
ser ce travail de préharmonisation pour 
absorber ensuite B devenue C dans A.

Si les accords étaient plus avantageux 
avant absorption, les avantages vont-ils 
forcément être revus à la baisse ?
Non, l’entreprise d’accueil peut décider 
d’harmoniser et de faire profiter les salariés 
déjà présents des mêmes avantages que 
les collaborateurs arrivants. Les syndicats 
de l’entreprise peuvent demander que les 
mêmes choses soient attribuées à tout le 
monde. Mais au niveau des ressources 
humaines, cela reste de toute façon très 
compliqué à gérer car il y a autant de cas 
particuliers que de salariés. n
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De plus en plus de salariés se lancent en franchise. Parmi eux, les cadres n’hésitent pas à passer le cap. 
Quels sont les avantages et les opportunités qu’offre le statut de franchisé pour les anciens cadres ? 
Décryptage.

Par Camille BOULATE

Pourquoi ne pas essayer 
la franchise ? 

 L
es cadres sont de plus en 
plus nombreux à rêver à 
leur indépendance et à 
se lancer à leur compte. 
En 2015, 75 % des fran-

chisés exerçaient une activité 
professionnelle avant d’intégrer 
un réseau de franchise (82 % 
chez les 35-49 ans représentant 
un salarié sur deux). Un pour-
centage en constante progres-
sion depuis 2012, date à laquelle 
ils étaient 69 % à venir du monde 
du salariat. “Une grande partie 
de ces salariés sont des cadres”, 
précise Chantal Zimmer, délé-

guée générale de la Fédération 
française de la franchise. Par ail-
leurs, ils sont 13 % des franchisés 
à posséder une formation bac + 4 
ou supérieure. Des données, 
publiées fin novembre à l’occa-
sion de son baromètre annuel, 
qui montrent bien l’attrait des 
cadres pour l’entrepreneuriat 
et la franchise. “Cela rassure et 
fait gagner du temps. Par ail-
leurs, cela facilite le financement 
auprès des banquiers. Car ils 
vont plus facilement financer un 
projet en franchise qu’un projet 
d’un indépendant isolé, notam-

ment parce qu’il y a moins de 
risque d’échec”, détaille Chantal 
Zimmer. En revanche, selon un 
sondage publié dans Courrier 
Cadres le mois dernier, parmi 
ceux qui envisagent d’entre-
prendre, ils seraient près de 60 % 
à ne pas vouloir se lancer en tant 
que franchisés contre 7,8 % à 
vouloir tenter l’aventure. Prin-
cipalement, les cadres avancent 
vouloir rester entièrement indé-
pendants (38,2 %), développer 
leur propre idée (30,9  %) ou 
encore ne pas avoir de comptes 
à rendre à une enseigne (16,4 %). 

entreprendre 
en réseau avec
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Pourtant, la franchise appor-
terait de nombreux avantages 
selon Chantal Zimmer : un 
modèle qui a fait ses preuves, des 
processus de formation bien éta-
blis, la notoriété d’une enseigne 
et une force de communication. 
En somme, “la franchise, c’est 
choisir d’être indépendant sans 
pour autant être totalement seul 
car on s’appuie sur une struc-
ture”, précise Chantal Zimmer. 

Être opérationnel 
rapidement 

C’est l’une des raisons qui ont 
poussé Thierry Surchamp à se 
lancer en tant que franchisé 
Tryba à Rueil-Malmaison, après 
avoir revendu, en 2013, le groupe 
de presse spécialisé Chantiers 
de France qu’il a dirigé pendant 
sept ans. “Cela ne me faisait 
pas forcément peur de me lancer 
en tant qu’indépendant isolé, 
mais j’avais besoin de sécurité. 
Et puis je voulais que ça aille 
vite”, indique-t-il. S’établir le 
plus rapidement possible dans 
une enseigne, c’est ce que recher-
chait aussi Axel-Olivier Nadau, 
ancien ingénieur dans les télé-
coms. Après avoir travaillé six 
ans en Chine puis cinq ans à 
Paris chez Alcatel, il a décidé 
de s’établir, en octobre 2015 
près de Toulouse, en tant que 
franchisé Daniel Moquet signe 
vos allées, enseigne spécialisée 
dans l’aménagement d’allées et 
de terrasses. “Je n’avais jamais 

été entrepreneur mais je savais 
que se verser un salaire prenait 
quelques années. Je suis père 
de trois enfants, j’avais donc 
besoin de trouver quelque chose 
qui fonctionne vite afin de me 
rémunérer rapidement”, détaille-
t-il. Et devenir opérationnel tout 
de suite reste l’un des aspects 
avantageux de la franchise selon 
les professionnels du secteur. 
Notamment grâce aux diffé-
rents processus de formation 
et aux savoir-faire transmis par 
le réseau. Stéphane Marchet, 
franchisé Memphis Coffee à 
Bonneuil-sur-Marne et à Mau-
repas, voulait se lancer dans la 
restauration après une carrière 
de cadre dans la grande distri-
bution. Sans la franchise, il ne 
l’aurait jamais fait, assure-t-il. 
“En allant dans une franchise 
de restauration, beaucoup de 
choses m’ont été apportées comme 
les recettes que je n’avais pas à 
élaborer. Je n’aurais pas pu me 
lancer en tant que restaurateur 
indépendant car il y a trop de 
choses que je ne maîtrisais pas 
comme la cuisine. En tant que 
franchisé, j’effectue davantage 
un travail de management et 
de gestionnaire”, explique cet 
ancien directeur marketing opé-
rationnel de chez Leclerc. 
 
ne pas devenir franchisé 
par dépit

Mais avant de franchir le cap, 
l’ancien salarié doit prendre 

conscience de ce qui l’attend. 
Car généralement, dans son 
entreprise, notamment dans 
les grandes structures, un cadre 
reste entouré.“Cela dépend des 
fonctions que vous occupez, 
mais une centaine de personnes 
peuvent graviter autour de vous 
et gérer beaucoup de choses à 
votre place (prise de rendez-vous, 
réservation des billets de train)”, 
détaille Chantal Zimmer. Pour 
Stéphane Marchet, tout est une 
question de préparation avant de 
s’engager. “Une fois devenu son 
propre patron, il faut bien avoir 
conscience qu’il faudra mettre les 
mains dans le cambouis”, assure-
t-il. Une anticipation qui doit 
s’effectuer dès qu’on envisage de 
rejoindre un réseau de franchise. 
D’ailleurs, il existerait deux rai-
sons principales qui pousse-
raient les cadres à opter pour le 
statut de franchisé, selon Chan-
tal Zimmer. D’abord parce qu’ils 
en ont assez d’être ballottés entre 
les différentes fusion-acquisition 
de leur entreprise.“Ceux-là sont 
fatigués de ne pas pouvoir agir 
sur la stratégie de leur société 

“En 2015, 75 % des franchisés 
exerçaient une activité 

professionnelle avant d’intégrer  
un réseau de franchise.”

u
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Une enquête sur les étapes à 
suivre pour choisir son enseigne, 
un focus sur le secteur des 
boulangeries, pâtisseries et 
terminaux de cuisson ou encore 
une analyse du marché lorrain.



et veulent pouvoir maîtriser 
leur avenir professionnel”, sou-
ligne la déléguée générale de la 
Fédération française de la fran-
chise. Devenir franchisé appa-
raîtrait aussi comme la solution 
idéale pour les cadres deman-
deurs d’emploi, notamment ceux 
ne trouvant pas d’annonces en 
adéquation avec leurs compé-
tences et arrivant rapidement 

en fin de droits. “Cependant, ce 
qu’il faut éviter à tout prix c’est 
de devenir franchisé par défaut, 
prévient Chantal Zimmer. Pour 
se lancer, il faut avoir un mini-
mum de fibre entrepreneuriale. 
Et puis, n’oublions pas qu’il 
est beaucoup plus difficile de 
trouver des financements une 
fois l’ensemble de ses ressources 
financières épuisées.”

Quel secteur privilégier ? 

Certains secteurs seraient par 
ailleurs davantage prisés par les 
cadres, notamment ceux où le 
commercial et le management 
d’équipes prédominent.“Comme 
par exemple dans la restaura-
tion, les services à la personne 
ou encore les services aux entre-

prises, détaille Chantal Zimmer. 
Ce sont des secteurs où il y a 
beaucoup de commercial et où 
les équipes à manager sont plutôt 
conséquentes.” Mais tout dépend 
également du parcours profes-
sionnel du salarié. Stéphane 
Marchet a en grande partie 
choisi la restauration car cela se 
rapprochait beaucoup de la dis-
tribution, assure-t-il. “Que vous 
soyez dans un magasin ou dans 
un restaurant, les tâches sont 
les mêmes en matière de mana-
gement d’équipes, indique le 
franchisé. Et puis il s’agit encore 
d’un secteur peu concurrencé par 
Internet.” De son côté, Thierry 
Surchamp avait une idée bien 
précise de l’enseigne qu’il sou-
haitait intégrer. “Je voulais un 

“Ce qu’il faut éviter 
à tout prix c’est de devenir 

franchisé par défaut.”

u

u
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pourquoi avez-vous décidé de 
vous lancer en franchise ? 
J’ai été cadre pendant huit ans au sein de 
l’entreprise spécialisée dans la vente de 
produits en épicerie fine Duc de Gascogne. 
Les dernières années je m’occupais 
du développement de l’enseigne en 
franchise, c’est à ce moment là que j’ai été 
familiarisé avec le statut. Il y a quelques 
années, mon épouse, agent de voyage 
chez Fram, en avait assez de son métier 
et nous avons décidé de chercher une 
activité pour qu’elle puisse se reconvertir, 
la franchise est vite apparue comme une 
évidence. Puis rapidement notre réflexion 
a évolué : elle commerçante, moi cadre, 
nous n’aurions plus beaucoup de temps 
ensemble. Alors nous avons décidé de 
nous lancer dans l’aventure tous les deux. 

comment avez-vous déterminé 
votre choix d’enseigne ? 
Nous sommes allés deux ans de suite 
au salon Franchise Expo (qui aura lieu 
du 20 au 23 mars prochains, Ndlr). Nous 
avions déposé des candidatures auprès de 
plusieurs enseignes, dont des cuisinistes. 
À l’issue du salon, l’un d’entre eux (qui 
n’était pas Ixina) nous a contactés pour 
nous rencontrer. Nous avons vite été 
séduits par le concept et avons entrepris 
la recherche d’un local près de notre 
domicile à Toulouse et les négociations 
avec les banques pour l’obtention des 
prêts bancaires. Cela faisait un an que 
nous étions dans nos recherches quand 
des amis nous ont parlé de leur cuisine 
refaite par Ixina. Ils ont insisté sur la 
qualité de l’enseigne : prestations, suivi 
des travaux, accueil dans le magasin… 

Nous avons donc appelé la tête de réseau 
afin de nous renseigner. Tout notre projet 
en a été chamboulé. Ixina nous a détaillé 
que notre localisation choisie, dans la 
région toulousaine, était loin d’être 
porteuse en matière de chiffre d’affaires. 
L’enseigne nous a alors proposé plusieurs 
destinations dont un emplacement à 
Perpignan. Ma femme étant Catalane, 
nous n’avons pas hésité. 

depuis quand êtes-vous 
installés ? 
Nous avons, ma femme et moi, 
démissionné en octobre 2006 pour nous 
installer en avril 2007. Depuis, nous avons 
multiplié les points de vente. D’abord, en 
2011 et 2012, sous l’enseigne XXL Maison 
(ameublement), à Toulouse et à Nantes. 
Et nous avons ouvert un second magasin 

Ixina à Nice. Chose que l’on n’osait pas 
faire au départ car nous trouvions que 
déléguer la gestion dans ce domaine 
était difficile. On ne vend pas une cuisine 
comme on vend un canapé : ce sont des 
travaux, un chantier avec tout ce que l’on 
gère d’aléas.

Quelles ont été vos principales 
difficultés en tant qu’ancien 
cadre ?
Le plus difficile était de bien comprendre 
la vie d’une entreprise. Car quand on est 
salarié, il y a plein de choses que l’on 
n’imagine pas mais surtout que l’on ne 
maîtrise pas : le volet fiscal, les risques. 
Des choses que j’ai intégrées aujourd’hui 
mais qui m’angoissent toujours… 

“En tant qu’ancien cadre, le plus 
difficile est de comprendre la vie 
d’une entreprise”
GréGory CastEx, 
franchisé Ixina
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Et si vous dEvEniEz 
notre 141ème franchisé ?
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Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr

ContaCtez notre serviCe développement :
valérie moras : 01 69 18 16 16 
valerie.moras@classcroute.com

L’âge de class’croute,
pionnier de la 
restauration livrée
en entreprise dès 1987 

Recettes
à (re)découvrir.

Passionnés du goût 
déjà dans le réseau

Le nombre
de restaurants

en France,
en Belgique et

au Luxembourg.

Le premier prix d’un menu,
sans compromis, qualité 
comprise ! 

De coffrets livrés au
bureau en 2015.

nombreuses opportunités de reprises et de Créations : marseille, 
niCe, avignon, paris,  lyon, lille, le mans, orléans, mulhouse...



métier qui soit technique, au 
contact des clients et en relation 
avec mes compétences. Tryba s’est 
donc vite imposé”, souligne-t-il. 
Mais quand on n’a pas d’idée 
prédéfinie, il vaut mieux effec-
tuer son choix d’enseigne par 
étapes. C’est la façon dont a 
procédé Axel-Olivier Nadau 
avant de s’installer en tant que 
franchisé Daniel Moquet. “Au 
départ, quand on décide de se 
lancer en franchise, c’est un peu 
la jungle : il existe une quantité 
d’enseignes. Surtout quand on 
n’a pas de choix bien défini. Pour 
ma part, j’étais très ouvert sur 
le métier que je voulais exercer. 
C’est vraiment une chose essen-
tielle quand on veut devenir 
franchisé”, estime-t-il. Axel-Oli-
vier Nadau voulait investir entre 
50 000 et 100  000  euros et a 
donc mis de côté les réseaux qui 
demandaient un investissement 
financier supérieur. À partir de 
là, le franchisé a pu déterminer 
les secteurs et les critères pour 
choisir une enseigne. “Comme 
la rentabilité, des horaires com-
patibles avec les emplois du 
temps de mes enfants et retour-
ner dans ma région d’origine, le 
Sud-Ouest”, détaille Axel-Olivier 
Nadau. Après avoir éliminé des 
secteurs trop prenants comme 
la restauration et sélectionné 
plusieurs enseignes, Axel-Oli-

vier Nadau est allé se rensei-
gner auprès de trois réseaux et 
effectuer les journées test pour 
découvrir les différents métiers. 
“Le concept de Daniel Moquet, 
le côté bienveillant du réseau et 
le métier m’ont véritablement 
séduit”, détaille-t-il.

La franchise, 
un investissement humain

Mais si intégrer un réseau per-
met de se lancer avec un peu plus 
de confiance, les cadres candi-
dats à la franchise ne doivent pas 
oublier certains aspects. Comme 
par exemple être conscients que 
le retour sur investissement peut 
mettre du temps. “Ce n’est pas 
parce que, ça y est, on intègre 
une enseigne en franchise, que le 
tiroir-caisse va se remplir immé-
diatement, prévient Chantal 
Zimmer. Il faut plusieurs années 
pour qu’il y ait un vrai retour 
sur investissement.” Surtout, 
Chantal Zimmer souligne que 
devenir franchisé nécessite un 
véritable investissement humain 
et qu’il est important d’avoir le 
soutien de ses proches. Notam-
ment concernant le temps de 
travail. Car en tant que chef d’en-
treprise, les horaires changent et 
certains bons côtés du salariat 
disparaissent, comme les congés 
payés. “Donc si l’entourage n’est 
pas prêt, ce n’est pas la peine de 

se créer des contraintes supplé-
mentaires, car la franchise, c’est 
aussi et surtout un investisse-
ment humain”, souligne Chantal 
Zimmer. Un avis partagé par 
Thierry Surchamp, qui a débuté 
son activité en octobre 2014, et 
pour qui il a fallu composer avec 
certains aléas. “Dans mon cas, il 
a surtout fallu trouver les bons 
locaux. Il y a eu un délai de huit 
mois entre le moment où j’ai com-
mencé à exercer et le moment où 
je me suis installé physiquement 
à Rueil-Malmaison”, se rappelle-
t-il. Maintenant que son activité 
est lancée, le franchisé Tryba ne 
s’interdit pas d’ouvrir un deu-
xième point de vente, toujours 
au sein du réseau. C’est d’ailleurs 
le projet réalisé par Stéphane 
Marchet, au sein de la franchise 
Memphis Coffee. En deux ans 
et demi, il a ouvert deux points 
de vente à trente minutes de 
distance, situés à Bonneuil-sur-
Marne et à Maurepas. “C’était 
mon objectif de départ : ouvrir 
plusieurs points de vente pour 
bien me positionner”, confie-t-il. 
De son côté, Axel-Olivier Nadau 
avait fait de la rentabilité de 
l’enseigne l’une de ses priorités 
avant d’intégrer Daniel Moquet. 
Aujourd’hui, le franchisé l’as-
sure : “Je serai en mesure de me 
rémunérer à partir du mois de 
juillet 2016.” n

“Ce n’est pas parce qu’on intègre  
une enseigne en franchise,  

que le tiroir-caisse va se remplir 
immédiatement.”

u
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J’ai accepté une promotion...     
mais le costume est trop     grand pour moi

 V
ous êtes dans une 
position inconfor-
table au bureau. 
Vous venez d’accepter 
une promotion mais 

vous n’avez pas les compétences 
nécessaires pour mener à bien 
votre mission. Peut-être avez-
vous dit “oui” un peu trop vite. 
“On peut se retrouver dans cette 
situation pour différentes rai-
sons. Il se peut que l’on ait cédé à 
la pression sociale, par exemple 
aux proches qui nous disaient 
que l’on ne pouvait pas dire ‘non’. 
Il est aussi possible que le mana-
ger ne nous ait pas laissé le choix, 
au risque d’être mis au placard, 
explique Aurélie Ambert, coach 
en gestion de carrière et diri-
geante du cabinet Mooveo RH. 
On peut également avoir perçu la 
promotion comme une occasion 
unique de monter en grade ce 
qui bien sûr flatte l’ego. Enfin 
on peut avoir dit ‘oui’ pour des 
raisons économiques car à la clé 
de ce nouveau poste, il y a une 
augmentation de salaire.”
Problème  : faute de pouvoir 
faire face, les symptômes qui 
prouvent que vous êtes dans la 
panade s’accumulent. “On perd 

confiance en soi, on surcompense 
en faisant des horaires à ral-
longe, on s’épuise, on fait des 
erreurs, on s’isole. C’est un cercle 
vicieux dont il faut sortir rapi-
dement”, assure la coach. 

se tourner vers son manager

Pour renverser la vapeur, il 
va donc falloir agir et vite. “Le 
risque majeur, c’est de se laisser 
guider par la peur de ne pas 
y arriver, met en garde Auré-
lie Ambert. Beaucoup de cadres 
viennent dans mon bureau et 
appellent au secours mais il faut 
sortir du blâme et de la plainte. 
L’important, c’est d’abord d’assu-
mer sa part de responsabilité 
pour se remettre aux manettes et 
prendre de nouvelles décisions.” 
Pour repartir du bon pied, elle 
recommande notamment aux 
cadres de réaliser un diagnostic 
distancié de la situation, c’est-
à-dire de faire un point sur ses 
lacunes et les différents enjeux 
du nouveau poste. “Quand on est 
dans cette situation, on mélange 
tout. On interprète tous les propos 
entendus autour de soi, il y a de 
l’affect. En réalité, il est nécessaire 
de distinguer ce qui relève des 

opinions et du ressenti car on ne 
peut agir que sur les faits.”
Elle recommande également de 
“tisser du lien autour de soi”. 
“Il ne faut pas s’isoler mais au 
contraire, il est important de 
partager son diagnostic avec 
des personnes distanciées de la 
situation, d’autres salariés de 
l’entreprise qui ne sont pas dans 
le même service, par exemple, ou 
des amis”, explique-t-elle encore. 
Noémie le Menn, coach certifiée 
Syntec et psychologue du travail, 
recommande également de par-
ler de la situation à des personnes 
en qui l’on a confiance. “Partager 
les difficultés fait aussi partie des 
techniques d’apprentissage. On 
peut aborder les problèmes avec 
d’anciens collègues ou un men-
tor, avec lesquels on va faire du 
co-developpement. Cela peut se 
faire de manière informelle lors 
d’un déjeuner, par exemple.” Mais 
la coach insiste : “Si les solutions 
n’apparaissent pas, il ne faut 
pas hésiter à se tourner vers son 
manager ou son n+1.”
De l’avis des professionnels, 
aborder les problématiques 
que l’on rencontre avec son res-
ponsable est fortement recom-

comment je gère ?

“Faire un plan 
d’action et 

repréciser les 
objectifs.” 

Vous commencez tout juste un nouveau travail mais déjà les difficultés s’accumulent.  
Comme vous n’avez pas toutes les qualités requises, vous rétropédalez et ne savez plus comment  
vous en sortir. Pas de panique, il suffit de savoir comment réagir, notamment en faisant  
un point avec votre manager, pour se sortir de cette mauvaise passe. 

Audrey PELÉ 



mandé. “On a le droit de ne pas 
tout savoir et il faut en parler si 
c’est le cas. On ne blâmera jamais 
un salarié qui le reconnaît, en 
revanche s’il n’avertit pas à 
temps cela peut-être probléma-
tique car on pourra lui reprocher 
de ne pas avoir alerté, assure 
Noémie Le Menn. D’ailleurs, la 
plupart du temps, les managers 
sont ravis qu’on leur demande 
conseil. Ils peuvent notamment 
proposer un coaching pendant 
lequel on va regarder les objectifs 
à atteindre et accom-
pagner la personne. 
Si on lui fait une telle 
proposition, c’est que 
l’on se dit que le salarié 
a des chances de réus-
sir et qu’il a le poten-
tiel. En somme, c’est 
bien pour cela qu’on l’a promu 
même s’il y a des difficultés et on 
va l’aider à les dépasser.”

EntrEtEnir sa formE

Pour se sortir de cette passe dif-
ficile, Aurélie Ambert conseille, 
aux cadres de véritablement 
repasser un contrat relationnel 
ou oral avec son manager. “On 
fait un plan d’action, on rééva-
lue les besoins, on reprécise les 
objectifs. Et lors du rendez-vous, 
il est préférable de venir voir son 
manager avec des propositions 
plutôt que de lister les problèmes.”
Mais la question se pose alors : 

parler de ses défaillances à son 
responsable, ne serait-ce pas un 
aveu de faiblesse ? “Non, bien 
au contraire. On reconnaît que 
les hauts potentiels et les gens en 
succès sont des personnes dans 
ce questionnement, dans cette 
recherche de partage de bonnes 
pratiques , de conseils. On avoue 
quand on est coupable, là ce n’est 
pas le cas, assure Noémie Le 
Menn. Demander de l’aide per-
met d’ailleurs au salarié dans 
une position délicate de rentrer 

dans un cercle vertueux. C’est un 
acte créateur de confiance qui est 
souvent réciproque.” 
Pour éviter toute dévalorisation 
et la perte de confiance en soi 
dans l’épreuve, Aurélie Ambert 
conseille également de “se souve-
nir de ses réussites”. “La plupart 
du temps on se saborde tout seul. 
Souvent on se dit que l’on n’est 
jamais arrivé à rien alors que 
c’est faux. Il faut faire la liste, 
crayon à l’appui, de tout ce que 
l’on a accompli au niveau pro-
fessionnel car on oublie vite ! Il 
faut se remémorer les succès et se 
visualiser dans la réussite.”

Pour éviter de 
s’épuiser, elle 
r e c o m m a n d e 
enfin de pren-
dre soin de soi. 
“Je dis sou-
vent à ceux qui 
viennent me voir 
qu’ils sont leur 
propre outil de 
travail. Parfois, il 
faut faire moins mais 
mieux. Il est impératif 
de surveiller ses ampli-

tudes de travail, la 
qualité de son sommeil, 
son alimentation, faire 
de l’activité physique et 
ne pas renoncer à avoir 
des moments de dis-
traction, conclut-elle. 
Quoi qu’il en soit il faut 

faire de cette situation une clé 
d’apprentissage. Après coup on 
se demandera : Pourquoi ai-je 
accepté ce travail ?  Quelles sont 
les questions que je n’ai pas osé 
poser sur le poste au moment 
de l’entretien ? Est-ce la pre-
mière fois que je suis dans cette 
situation  ? Quand on est sorti 
de l’ornière, il est important de 
prendre du recul et d’apprendre 
sur soi.”  n
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mais le costume est trop     grand pour moi

“Il faut faire de  
cette situation une clé 

d’apprentissage.”



ManageMent & carrière

74 - Courrier Cadres & dirigeants 99 Mars 2016 www.courriercadres.com

Guillaume Grimbert est directeur digital chez Cleor depuis 
septembre dernier. Un poste dans lequel il s’investit à 100 % tout 

comme cela a été le cas lors de ses précédentes expériences 
dans le secteur du e-commerce. Le jeune professionnel 

s’épanouit aujourd’hui dans son métier qui lui impose de 
nouveaux défis et l’oblige à innover en permanence pour 

rester dans la course. 

Audrey PELÉ 

Un challenger 
qui navigue 
dans le digital

 À seulement 33 ans, Guillaume Grimbert 
est le nouveau directeur digital du bijou-
tier Cleor. Dans son bureau parisien aux 
murs blancs immaculés, pas de dossiers en 
pagaille, ni de café renversé sur son clavier. 

Le jeune homme, chemise blanche éclatante, barbe 
fournie et lunettes rondes, n’est pas du genre “brouil-
lon”. “J’ai toujours été quelqu’un de très rigoureux, 
de structuré. Et aussi quelqu’un de très dynamique, 
explique-t-il. Je suis membre d’un club de plongée, et je 
fais deux entraînements de natation orientée apnée par 
semaine car j’ai besoin de me dépenser. Ça me canalise.” 
Des moments de décompression qui lui permettent 
“de se poser” entre deux dossiers. “Dans mon métier on 
travaille très vite mais on oublie qu’il faut prendre soin 
de soi”, assure ce boulimique de travail qui se contente 
de 6 heures de sommeil par nuit.

travailler dans un seCteur ConCurrentiel 

Il y a déjà dix ans que sa carrière professionnelle a 
débuté dans le e-commerce. Diplômé d’une licence 
technologies d’information Internet à l’Institut des 
sciences et techniques de Valenciennes (ISTV), il 
intègre par la suite un Master 2 management de projet 
information, communication à l’Université de Lille 3 et 
décroche en 2006 un stage de fin d’année de six mois en 
tant que chef de projet Web-marketing dans l’agence 
digitale Artegos. “Je m’occupais de campagnes digitales, 

le cadre du mois

Guillaume Grimbert, 
directeur digital chez Cleor.



j’organisais des newsletters et 
des e-mailing pour des groupes, 
je gérais la mise en place de sites 
vitrines et on m’avait confié la 
coordination de la production 
d’un site marchand.” Son inves-
tissement paye et il est directement embauché à l’issue de son 
stage comme chef de projet e-commerce. 
Au cours de ce premier poste, il va animer des équipes et gérer 
une quinzaine de projets dont la mise en place du site B to B 
de La Redoute. “À cette période le marché du e-commerce était 
naissant. La Redoute avait l’ambition de créer un site marchand 
pour les sociétés alors qu’elle n’avait à l’époque qu’une seule 
page vitrine sur Internet qui disait ‘Vous êtes une entreprise 
appelez-nous à tel numéro’. Ensuite une centrale d’appel gérait 
les commandes par téléphone et la facturation a posteriori pour 
les entreprises. Il y avait donc tout à créer.” Un projet formateur 
qu’il mène à bien non sans une certaine fierté. Après deux ans 
dans l’agence, sa direction lui propose un poste de directeur de 
clientèle mais la curiosité l’emporte. Il quitte Artegos et intègre 
en 2008 une filiale de TF1 qui l’embauche comme chargé de 
projet e-commerce afin de travailler sur le lancement du site 
Placedestendances.com. “Je voulais aller chez l’annonceur pour 
mieux comprendre la problématique métier et le secteur du prêt-
à-porter m’intéressait, se rappelle-t-il. J’ai été chassé par un 
cabinet de recrutement et j’en ai vite parlé à mon DG et à mon 
PDG de l’époque. Je leur ai expliqué que j’avais envie d’y aller et 
ils m’ont encouragé à partir. Ils m’ont dit : ‘Tu as du potentiel, il 
faut que tu t’épanouisses, et si ça ne marche pas dans 6 mois, 1 an 
rappelle-nous et on aura toujours quelque chose à te proposer’.”
En moins de deux semaines, il quitte Lille pour Paris. “Quand 
j’ai pris mon poste en février 2008, le site Placedestendances  . com 
n’existait pas. Au début, nous étions dans les locaux du pôle 
e-commerce de l’entreprise. Je travaillais avec 6 personnes dont 
les fondateurs du projet qui devait sortir fin mars. C’était un 
gros défi.” Loin de l’affoler, le challenge le galvanise. “Cela peut 
stresser certaines personnes mais moi je trouve cela excitant, 
hyper dynamisant. Quand on me propose ce type de projet-là 
je suis comme un fou. Mon côté très positif me fait dire : ‘Super 
on va s’éclater, c’est un super projet, on va tout cartonner’. Chez 
Artegos, j’avais déjà vécu cette atmosphère-là pendant laquelle 
on travaille énormément et où les projets vont très très vite. Du 
coup j’étais en pleine ébullition.”
Au bout de quelques mois, son équipe a ses propres locaux 
et un entrepôt en région parisienne qui quintuple sa surface 
en cinq ans. De 2008 à 2013, l’équipe s’étoffe en effet jusqu’à 
50 personnes pour suivre la croissance de l’activité du site qui 
passe de 0 à 30 millions d’euros sur la même période. “Jusqu’en 
2013, j’ai encadré le pôle projet développement. Je réfléchissais 
aux moyens de toujours améliorer le site, de faire en sorte qu’il 
soit plus ergonomique, plus performant. Dans ce secteur très 

concurrentiel, nous avions un 
CA en pleine progression et l’on 
sait qu’on peut toujours aller 
chercher plus, se souvient-il. De 
nature méthodique, j’ai appris 
à être plus rentre dedans, la 

méthodologie c’est bien mais se doit d’être en phase avec la 
notion de réactivité pour qu’une start-up puisse saisir les bonnes 
opportunités.”

Mener l’évangélisation de l’entreprise 

Fort de ses résultats, il devient responsable de projets e-com-
merce mais il décide de faire un break. “Après 5 ans à mon poste, 
j’avais fait le tour, je n’apprenais plus rien. Mais ce qui m'anime, 
c’est la soif d’apprendre tout le temps de nouvelles choses. J’ai 
donc pris un congé de 4 mois pour savoir où j’en étais, savoir 
vraiment ce que j’avais envie de faire. J’ai dit à mes responsables 
que je poserai ma démission en rentrant. La crise de la trentaine 
sûrement.” Pendant 6 semaines, il s’engage dans une association 
autour d’un projet d’éco-volontariat en Nouvelle-Zélande puis 
il met le cap sur l’Australie où il loue un van pour voir du pays 
et en profite pour faire de la plongée. 
À son retour, il passe des entretiens pour retrouver un nouvel 
emploi. Cleor retient sa candidature et il devient responsable 
e-commerce en avril 2013. “Quand je suis arrivé, il y avait tout à 
faire. Le site Internet de la société existait déjà mais la logistique 
n’était pas efficace, il n’y avait pas de service client. Les fonda-
mentaux ne fonctionnaient pas ou n’étaient pas en place. Lors des 
soldes de juin 2013, le site a planté, les commandes peinaient à être 
livrées, les clients râlaient.” Dynamisé par ce nouveau challenge, 
Guillaume Grimbert reprend les commandes. Il met en place une 
logistique efficiente, un service client, et revoit l’hébergement du 
site avant de négocier avec sa direction sa complète refonte. “On a 
tout refait en 3 mois. Le site, plus tendance à l’image de l’entreprise, 
était en ligne en octobre 2014.” Une nette augmentation des indi-
cateurs de consultation et de conversion ainsi qu’une croissance 
de l’activité qui s’accentue fortement en 2015. “Ces dernières 
années, j’ai beaucoup travaillé à l’évangélisation de l’entreprise, 
à sa digitalisation et à l’accompagnement du changement qui 
était très importante. Maintenant que l’activité e-commerce est 
stabilisée et dimensionnée, je n’ai plus qu’à continuer à trouver les 
bons projets, à les mettre en place et à les faire performer.” Dernier 
d’entre eux : la e-réservation mise en place depuis octobre der-
nier. Et demain ? “Depuis que je suis là, 30 magasins ont ouvert 
et nous avons l’ambition atteindre 200 magasins d’ici 2 à 3 ans. 
Nous voulons aussi nous déployer en Europe.” Quant à son avenir 
proche, il l’imagine toujours dans les métiers du digital : “Dans 
5 ans, je serai peut-être toujours chez Cleor ou consultant pour le 
secteur e-commerce. J’aurai peut-être aussi créé une entreprise si 
j’ai la bonne idée au bon moment.” n
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Un challenger 
qui navigue 
dans le digital

“Dans mon métier  
on travaille très vite.”
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L
e MBA est-il toujours perçu comme le 
Graal pour une ascension fulgurante ? “Il 
reste un accélérateur de carrière, estime 
Christophe Dulhoste, manager senior de 
la partie executive du cabinet Hays. Il peut 

être un booster surtout pour les personnes qui ont 
déjà eu une expérience professionnelle. Ce diplôme 
leur permet de passer un cap. Mais des MBA, il y 
en a de toutes les natures. Il faut quand même 

les AlternAtives   Aux 

Le MBa n’est pas le seul diplôme qui permet de gagner en responsabilités. 

Les cadres qui reprennent leurs études se tournent aussi vers des masters 

et mastères spécialisés. Ces parcours semblent parfaitement convenir 

à certains profils comme ceux qui souhaitent se spécialiser dans une 

expertise technique. Puis, il y a ceux qui utilisent des méthodes quasiment 

gratuites à l’instar des Moocs.

Dossier réalisé par Innocentia AGBE

u

Miser sur 
un profil technique 
ou se construire soi-même
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rester sur les tops 5 ou 10 pour que ce soit un réel 
bénéfice.” Pour Bern Terrel, directeur associé chez 
Arthur Hunt, le MBA est toujours un diplôme inté-
ressant, mais à relativiser en fonction du contexte 
dans lequel on se trouve. “Il est plus reconnu dans 
les grands groupes internationaux  que dans les 
entreprises franco-françaises. En matière de retour 
sur investissement par rapport au coût et au temps, 
les progressions fulgurantes de salaires sont plus 
importantes au sein des grosses structures. Ce que 
je ressens aussi est qu’il faut que le diplôme puisse 
être valorisé dans les 12 à 14 mois.” 

La question du Coût et du moment

Ainsi cela vaut la peine de se demander si en fonc-
tion de son profil, une alternative ne serait pas 
plus appropriée. “Le financement d’un MBA, c’est 
comme le crédit d’une maison”, reconnaît Olivier 
Épinette, directeur adjoint en charge de la forma-
tion et de la pédagogie au sein de Télécom École de 
Management. Par exemple dans son établissement, 
la formation coûte environ 40 000 euros. Une 
problématique que Marika Taishoff, directrice des 
programmes de MBA pour l’IUM (International 
University of Monaco), assure avoir bien en tête. 
“Notre programme full time dure 10 mois. Mais 
la formation peut aussi être complétée en deux ou 
trois ans. Comme cela le candidat peut continuer 
à travailler et n’est pas obligé de déménager.” Dans 
son école, elle se situe à 33 000 euros. Les prix des 

MBA peuvent considérablement varier d’une école 
à une autre. Mais il s’agit la plupart du temps d’un 
réel investissement. À cet aspect, s’ajoute celui du 
moment : “Quand vous avez entre 35-40 ans, soit 
environ 10 années d’expérience professionnelle 
et opérationnelle et que vous voulez passer à une 
fonction plus globale”, décrit Christophe Dulhoste. 
Mais plus tard dans une carrière, ce dernier pense 
“que vous avez normalement ce qu’il faut pour faire 
contrepoids si l’expérience a bien été construite. 
C’est la problématique des seniors qui essayent de 
se réinsérer par tous les moyens. Des formations 
en complément peuvent servir à renforcer des 
points précis, mais ce n’est pas forcément nécessaire 
d’investir dans un MBA”. 

une vision gLobaLe de L’entreprise

Pour savoir vers quelles alternatives se diriger, 
encore faut-il bien connaître le contenu d’un MBA. 
“Il va surtout apporter deux choses très impor-
tantes. La première est de donner une vision plus 
globale de l’entreprise. Par exemple, si une personne 
est issue du marketing ou de la communication, 
le diplôme va lui fournir des connaissances en 
finance et sur les autres variables que doivent gérer 
des directeurs. À l’inverse, si le candidat provient 
de la finance cela va lui apporter des notions de 
marketing. On voit tout cela dans un MBA qui est 
un diplôme généraliste. Et c’est ce que l’on demande 
à un cadre dirigeant, d’avoir cette vision large, 
décrit Christophe Dulhoste. La deuxième chose est 
d’apprendre une nouvelle façon de travailler, plus 
collaborative, internationale et en mode projet”, 
poursuit-il. Il existe donc un tronc commun entre 
les différents établissements selon Marika Taishoff. 
“Les matières peuvent changer mais normalement, 
il y a toujours de la stratégie, du marketing, de la 
finance mais aussi de plus en plus de cours pour 
créer un esprit critique comme l’innovation, le 
design thinking et l’entrepreneuriat car certains 
participants souhaitent créer leur propre business.” 
Sans oublier l’aspect introspectif. “Entre l’avant et 
l’après, c’est la vision du monde des participants 

u

“Sans couvrir tous les aspects d’un MBA, 

il existe des alternatives 

en fonction des profils.”
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qui a changé. C’est un vrai travail sur soi”, rappelle 
Olivier Épinette. La progression de carrière est le 
but final. “L’objectif est d’amener les personnes dans 
des positions executive ou top executive”, rappelle 
Marika Taishoff. 

des alternatives pour les profils spéCialisés

Sans couvrir tous les aspects d’un MBA, il sem-
blerait qu’il existe des alternatives en fonction des 
profils. Bern Terrel cite par exemple les masters 
2 au sein des IAE (Institut d’administration des 
entreprises). “La majorité des universités fran-
çaises en proposent. Ils peuvent être spécialisés ou 
plus généralistes. Il s’agit d’une année globale avec 
de la finance, du marketing, du commerce inter-
national. Ce diplôme est plus reconnu par bassin 
local ou par les recruteurs spécialisés. Par exemple, 
l’IAE Paris est bien valorisé sur le marché.” Il cite 
également les masters 2 en achats internationaux 
ou encore ISLI - Global Supply Chain Management 
notamment au sein de Kedge Business School, qui 
sont plus spécialisés. “Ils permettent un niveau 
de rémunération à la sortie et une progression de 
carrière très importants. Ces diplômes sont souvent 
recherchés par les entreprises qui cherchent un 
acheteur ou un logistien.” Certaines personnes qui, 
au final, souhaitent évoluer dans un domaine très 
précis et n’ont pas besoin de connaissances globales 
peuvent y trouver leur compte. “Pour respecter le 
critère diplômant, un doctorat, par exemple en 
pharmacologie ou encore en chimie fine peut être 
intéressant. Mais c’est surtout valable pour les 
fonctions en direction technique”, ajoute de son côté 
Christophe Dulhoste. Ainsi, il estime que ce n’est 
qu’une alternative partielle puisque cela s’adresse 
aux profils techniques. 

do it yourself

Du côté des mastères spécialisés, Olivier Épinette 
pense “qu’ils sont plus centrés dans un domaine de 
compétences que sur le plan humain, ce qu’apporte 
en revanche un MBA”. En effet, les témoignages à 
lire à partir de la page 86 montrent que le choix de 

ce diplôme se fait souvent avec la volonté d’évoluer 
dans un domaine bien précis. Même si certaines 
formations semblent aussi donner une vision un 
peu globale avec notamment des cours de mana-
gement. Et qu’en est-il de la bonne vieille méthode 
qui consistait à gravir les échelons sans repasser 
par la case école ? Est-elle révolue ? “L’alternative, 
c’est peut-être tout simplement de construire son 
expérience et d’évoluer sans nouvelle formation, 

développe Christophe Dulhoste. Même s’il convient 
que cela est plus commun “dans les groupes anglo-
saxons”. Mais pour Olivier Épinette cette option 
n’est pas forcément accessible à tout le monde. 
“Ce qui va jouer, c’est la dimension humaine et 
comment vous construisez votre parcours. Certaines 
personnes sont douées pour le leadership, possède 
la capacité à structurer un plan d’action et vont 
naturellement se retrouver dans des positions de top 
exécutif.” Sinon, il y a aussi le cas des personnes qui 
pensent avoir besoin d’un complément de forma-
tion, mais décident de construire elles-mêmes leur 
diplôme. À l’image de Laurie Pickard qui a fabriqué 
son MBA à partir de Moocs (lire son interview 
page 80), une option beaucoup mois coûteuse… n

“ Le MBA reste 

un accélérateur de carrière.”
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À 34 ans, l’américaine Laurie Pickard a un peu 
secoué la presse économique locale avec sa 
solution pour construire son MBa à partir de 
Moocs gratuitement mis à la disposition du public 
notamment par des écoles prestigieuses comme 
le MIT. Cette méthode a changé sa vie. Elle a 
même créé un site, No-pay MBa, pour en parler. 

 
 

Pourquoi avez-vous renoncé à l’idée de suivre un 
MBa ?
Le paramètre le plus important a été le coût d’un 
MBA. Il ne me semblait pas justifié par rapport au 
bond salarial que je pouvais espérer. Je travaille 
dans le secteur du développement international et 
vu le type de poste que je visais, je me suis dit que 
je pouvais compléter ma formation tout en conti-
nuant à travailler. Je suis arrivée à la conclusion 
que ma capacité à utiliser de nouvelles compétences 
serait plus importante que de posséder un titre 
supplémentaire.

alternatives aux mba



u

Combien aurait coûté un MBA et combien avez-
vous dépensé jusqu’à présent ?
Un MBA traditionnel m’aurait coûté au moins 
100 000 dollars (environ 91 590 euros). Aujourd’hui, 
j’ai dépensé environ 1 500 dollars (1 375 euros) 
entre les cours, les livres et la construction de mon 
site Internet. J’ai aussi dû investir pas mal pour 
pouvoir bénéficier d’une connexion haut débit au 
Rwanda (où elle vit actuellement, Ndlr).

Comment avez-vous construit votre MBA ?
J’ai consulté les catalogues disponibles en ligne. J’ai 
ainsi étudié les programmes officiels de plusieurs 
MBA, majoritairement aux États-Unis mais aussi 
en Europe pour voir quelles étaient les matières 
étudiées. Et pour chacune, j’ai trouvé un Mooc qui 
correspondait.

De quels types d’établissements proviennent ces 
Moocs gratuits ? 
C’est très diversifié. Par exemple, j’ai trouvé des 
Moocs dans des écoles prestigieuses comme Whar-

ton ou à la Darden school of business. Cette 
dernière école qui possède un des 25 meilleurs 
programmes de MBA a aussi des cours gratuits. Il 
y en a également chez Yale, au MIT. Des établis-
sements moins prestigieux comme l’Université de 
Californie à Irvine en proposent aussi. Cette école 
a plusieurs cours qui sont une bonne introduction 
aux sujets business. 

Combien de temps consacrez-vous à ces cours et 
quand pensez-vous finir ?
J’ai commencé il y a deux ans et demi. Dès le 
départ, mon idée était de prendre mon temps. J’ai 
décidé d’y consacrer trois ans. C’est un peu comme 
si j’avais fait un MBA en part time. J’y consacre 
environ 10 heures par semaine et je prévois d’avoir 
complètement fini en mai. Pour l’instant, j’ai suivi 
22 cours. Actuellement, je travaille sur un ensemble 
de cours dédiés à la finance et j’aurais fini. Mais 
je vois mon programme davantage comme une 
suite de projets plus que de cours. Le dernier que 
je pense réaliser sera sur l’expertise financière. u

La pratique se démocratise 
aussi dans l’Hexagone. 
Pour rappel, les Massive 
open online courses sont 
accessibles en ligne et 
gratuitement mis à la 
disposition du grand public. 
Par exemple, HEC Paris et 
Axa Investment Managers 
ont annoncé leur partenariat 
pour la création d’un Mooc 
dédié à la gestion d’actifs 
qui sera disponible à partir 
d’avril 2016. 

Les Moocs 
en France

COMMERCE INTERNATIONAL ET LANGUE ORIENTALE
Vous parlez une langue orientale et êtes attiré(e) par le commerce international ?

Pour les titulaires d’une licence en commerce international ou éco-
gestion :
Le Master de Commerce International propose un double  
cursus en économie et techniques du commerce international d’une 
part, et en langue et culture orientales d’autre part. L’objectif de la  
formation est de former des cadres du commerce international 
(import/export, marketing international, logistique, suivi de projets, 
gestion de filiales à l’étranger, etc.) 

Le Master 2 est ouvert  en alternance. Il est classé 
parmi les 10 meilleurs Master de France de sa  
catégorie par le cabinet SMBG. 
Candidatures en mai, précisions 
le site.

Pour les titulaires d’une licence sans lien avec le commerce interna-
tional :
Le Diplôme Professionnel en Commerce International et Langue 
Orientale (CILO) est de niveau bac + 3 et vous permet en 1 an  
d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la  
poursuite d’études en Master de Commerce International.
● Marketing
● Comptabilité
● Droit des affaires
● Economie internationale
● Pratique du commerce international
● Langue et civilisation orientale (exemples de langues d’accès : 
arabe, chinois, japonais,  russe, polonais, thaï, turc et bien d’autres)
Candidatures en juin. Précisions sur le site.

Pourquoi choisir notre formation ? 
Parce qu’elle est la seule à allier un haut degré de  
compétence en commerce international avec une  

expertise linguistique et économique sur des marchés  
réputés difficiles d’accès.

Contact
commerceinternational@inalco.fr

01.81.70.11.41 
65 rue des Grands Moulins 75013 Paris 
www.inalco.fr/departement/commerce-internationalwww.meilleurs-masters.com/master-commerce-international.html
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avez-vous découvert d’autres avantages à 
votre méthode ?
Le meilleur des avantages est de pouvoir choisir 
mes sujets dont certains qui ne font pas forcément 
partie d’un MBA. Par exemple, je me suis un peu 
plus concentrée sur l’entrepreneuriat. J’ai égale-
ment suivi des cours de psychologie. 

Quels sont les désavantages ?
Il y en a principalement deux. Le premier est que 
cette méthode ne vous offre pas l’accès à un réseau 
alors qu’il s’agit d’un des principaux avantages d’un 
MBA. J’ai travaillé dur pour contrecarrer cette 
problématique, en étant particulièrement active, 
en allant vers les gens pour étendre mon réseau. De 

plus, j’ai créé un site Internet qui attire beaucoup 
de monde [voir la dernière question pour en savoir 
plus, Ndlr]. C’est un immense avantage. Donc en 
ce qui me concerne, je pense avoir réussi à surpas-
ser ce problème de réseau. Mais c’est un aspect 
auquel il faut réfléchir avant de se lancer. L’autre 
désavantage est que tous les cours ne m’amenaient 
pas forcément à devoir les mettre en pratique. Donc 
mon autre enjeu est de trouver des façons d’utiliser 
ce que j’apprends immédiatement par exemple en 
rédigeant un rapport ou bien à travers ma propre 
entreprise. 

ne pensez-vous pas que le fait de ne pas avoir un 
diplôme à la fin sera un problème ?
Non, maintenant que j’ai de nouvelles compé-
tences, cela ne m’inquiète pas de ne pas posséder 
un titre en plus. 

Comment promouvoir le fait que l’on se soit 
construit un MBa à partir de Moocs ?
Je pense qu’il existe plusieurs façons. Une chose 
importante est de développer un portfolio avec des 
exemples concrets de ce que vous êtes capable de 
faire. Il faut aussi essayer d’utiliser vos nouvelles 
compétences immédiatement, par exemple dans 
votre emploi actuel, dans un projet à côté, via le 
volontariat. Afin d’avoir une preuve concrète de ce 
que vous savez faire et des personnes qui pourront 
vous recommander. Tous ceux qui ont atteint des 
niveaux élevés dans leur domaine n’ont pas forcé-
ment fait un MBA. L’expérience est selon moi la 
chose la plus importante.

Les recruteurs vous ont-ils semblé ouverts à 
votre mode d’apprentissage ?
Je pense que les recruteurs sont un peu conser-
vateurs car ils ne sont pas toujours sûrs de ce que 
valent les Moocs. Mais après avoir discuté avec 
plusieurs d’entre eux, certains m’ont dit qu’ils 
accordaient vraiment de l’importante à des traits 
de caractère comme l’autonomie, au fait qu’une 
personne ait démontré son habilité à monter en 
compétences par ses propres moyens. 

Que faites-vous aujourd’hui et quelle est votre 
ambition ?
Quand j’ai commencé, je voulais juste me diriger 
vers le domaine privé de mon secteur d’activité et 
j’ai déjà réussi à le faire. Mais en étant en contact 
avec toutes ces personnes tournées vers les ques-
tions d’éducation, je me suis vraiment intéressée à 
cette problématique. Je veux continuer à travailler 
sur les sujets liés à l’accès et aux technologies de 
l’éducation ainsi qu’à la création d’entreprise dans 
ce domaine. 

Vous avez créé votre site internet, no-Pay MBa, 
que contient-il ?
Je publie à peu près une fois par mois des conseils 
sur la manière de construire son MBA avec des 
Moocs, rester motivé, quels programmes choisir 
et comment les structurer, les cours que j’ai appré-
ciés. Il y a aussi des conseils carrière, par exemple 
comment mettre en avant les Moocs sur un CV et 
les vendre aux employeurs.  n

u
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“Un des désavantages de cette 

méthode est qu’elle ne vous offre pas 

l’accès à un réseau.”



Contact : 01 81 51 15 09 - david.fourcade@esce.fr
10, rue Sextius Michel - 75015 Paris

www.groupe-esce.fr

• Marketing et Stratégie
• Gestion des Ressources Humaines
• Commerce International
• Management International

Admissions à Bac+4 ou Bac+2/3 avec expérience
rentrée en novembre 2016

Formation  
continue à distance

Séminairesà Paris

Double diplôme 
MBA/MASTER 2

de l’université de PoitiersESCE

ESCE_PPresse_MastersFAD_CCadre_fev2016.indd   1 17/02/2016   14:51:19
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Pouvez-vous rappeler ce qu’est la Vae ?
La finalité est d’obtenir un diplôme. Il doit obli-
gatoirement être reconnu par l’État donc inscrit 
au RNCP (Répertoire national des certifications 
professionnelles, Ndlr). En effet, dans le cadre de 
la reprise des études, il existe deux grandes options. 
Acquérir les connaissances nécessaires en passant 
un diplôme, par exemple un MBA ou prouver par 
son expérience professionnelle ou personnelle que 
l’on possède déjà ces compétences. La VAE, c’est le 
principe de la preuve par l’expérience.

Comment se déroule la procédure ? 
La loi est la même pour tous les établissements, 
ensuite chacun définit la procédure en adéquation. 
La première étape est la recevabilité. Le candidat 
doit posséder au moins trois ans d’expérience 
dans le champ de la certification visée. Elle peut 

La validation des acquis de l’expérience 
s’adresse aux cadres qui ont un 
parcours à faire valoir. En fonction des 
établissements, différents diplômes 
sont accessibles. La VaE peut aussi être 
validée sous réserve d’un complément de 
formation. ainsi, ce parcours peut être 
utilisé pour se former au strict nécessaire 
tout en capitalisant sur ses compétences. 
Plus de précisions avec Catherine 
rebatel, directrice de filière au sein du 
CFa Léonard de Vinci.

Catherine Rebatel, directrice de filière au sein du CFA Léonard de Vinci.

dossier spécial alternatives aux mba



être de type professionnel ou encore associatif. 
Dans un premier temps, nous vérifions ce point. 
Par exemple, dans le cas d’un candidat qui aurait 
20 ans d’expérience dont huit dans le cadre du 
diplôme, il mentionnera l’ensemble de sa carrière 
mais on va lui demander de bien décrire ces huit 
années. Dans notre établissement, nous donnons 
une réponse sous huit jours. Ensuite vient la VAE. 
Le candidat doit remplir un dossier détaillé dans 
lequel il devra ranger son expérience par blocs de 
compétences. Ce qui permet au jury de vérifier 
que la personne les possède bien toutes. Le dossier 
est ensuite présenté à une commission qui reçoit 
toujours les candidats afin qu’ils répondent à un 
certain nombre de questions, par exemple sur la 
façon dont ils ont mené leurs projets.

La VAE peut être complétée par une formation, 
comment se déroule-t-elle ?
Il y a des blocs de compétences. Il peut y en avoir 
que le candidat n’a pas expérimenté. Le jury peut 
alors décider d’une validation partielle. Il doit 
également lui proposer des solutions. Le candi-
dat choisit ce qui lui convient. Par exemple dans 
beaucoup de certifications, il est nécessaire de 
maîtriser une langue étrangère. Mais il se peut que 
le cadre ait un bon niveau dans les compétences 
demandées mais qu’il ait toujours travaillé dans 
un contexte franco-français et ne maîtrise pas le 
niveau de langue nécessaire. Au CFA, nous travail-
lons vraiment avec le candidat en amont pour qu’il 
sache très tôt s’il devra compléter avec une forma-
tion pour obtenir le diplôme. Car la VAE est une 
démarche longue qui demande beaucoup de temps. 
Au CFA, nous estimons que cela dure neuf mois. 

Le cadre peut donc faire le choix de passer par 
une VAE tout en sachant qu’il devra suivre une 
formation pour l’obtenir ? 
Oui, l’important est qu’il puisse faire ce choix en 
connaissance de cause. Ce qui lui permet très tôt de 
savoir qu’il va lui falloir acquérir des connaissances 
supplémentaires, cela peut être à travers des cours, 
un CDD ou encore un stage.

La VAE permet-elle vraiment de faire un bond 
dans sa carrière ? Peut-elle être une alternative 
aux MBA ? 
Nous ne développons pas de MBA. Mais nous 
rencontrons un certain nombre de candidats 
qui auraient pu en faire un. Mais certains MBA 
spécialisés sont compliqués à 
suivre si le candidat n’a aucune 
compétence dans le champ du 
diplôme. La VAE peut être une 
alternative intermédiaire pour 
en valider une partie et ensuite 
la compléter. Chaque cadre 
nécessite une réponse en fonc-
tion de son parcours. Quand il 
peut tout valider, la VAE remet 
en mouvement. Par exemple, 
une personne qui a eu une for-
mation technique puis plusieurs 
années d’expérience en déve-
loppement commercial jusqu’à 
gérer un portefeuille de clients, 
a accumulé une expérience très 
importante sans s’en rendre 
compte. En faisant la démarche 
de la VAE, elle va modéliser son 
expérience et pouvoir la mettre 
en mots. Ce qui lui permet de se 
projeter dans un autre contexte. 
Mais ce qui peut manquer à la 
VAE est le travail en équipe, la 
rencontre d’autres personnes. 
Car à la base, elle n’est pas faite 
pour cela. Mais quand elle est 
complétée par une formation, 
elle permet d’apporter aussi cet 
aspect.  n
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“Le candidat doit posséder au moins trois ans 

d’expérience dans le champ de la certification visée.”

En 2014, 

4 297* personnes  ont validé tout 
ou partie de diplôme.

61 % des validations  ont conduit 
directement à la délivrance d’un 
diplôme complet.

La licence professionnelle est le 
diplôme  le plus fréquemment 
acquis  directement.

Le master  est le diplôme le plus 
souvent délivré par VAE partielle.

Le master est délivré pour une large 
part à des bénéficiaires titulaires d’un 
diplôme de  niveau bac + 3 ou + 4.

Les cadres  sont les principaux 
bénéficiaires de la VAE dans un 
établissement supérieur quel que soit le 
type de validation.

*Dans les établissements de l’enseignement 
supérieur (universités et Conservatoire national 
des arts et métiers - Cnam). 

Source : DEPP (Direction de l’évaluation, de la 
prospective et de la performance).

La VaE En chiffrEs



Arnaud Vielle a suivi un mastère spécialisé en stratégies marketing à l’ère digitale au sein d’Audencia.

86 - Courrier Cadres & dirigeants 99 Mars 2016 www.courriercadres.com

dossier spécial alternatives aux mba

Arnaud Vielle, 38 ans, a suivi un mastère spécialisé en stratégies marketing 
à l’ère digitale au sein d’Audencia entre septembre 2014 et 2015. “Un MBA, 
j’y ai un peu pensé mais j’ai assez vite abandonné l’idée car j’ai réalisé un 
bilan de compétences et on a vraiment décelé que le digital pouvait être 
un axe intéressant pour ma carrière”, explique-t-il. Ainsi, il s’est dirigé 
vers une formation spécialisée. Déjà titulaire d’un diplôme d’ingénieur 
généraliste en mathématiques et informatique obtenu à l’Insa, il avait 

occupé plusieurs postes notamment de consultant en informatique jusqu’au 
poste de responsable marketing et développement commercial. “J’ai pris 
un congé individuel de formation. Mon idée était double : renforcer mes 
connaissances en marketing car j’avais appris au fil de l’eau et acquérir 
des compétences dans le digital, ce que je n’avais pas du tout.” Depuis sa 
formation, il a récemment quitté son entreprise où il n’avait pas la possibilité 
de mettre en pratique ses nouvelles compétences et recherche donc un 
emploi. Il pense qu’avec ce choix de diplôme, il pourra monter en grade à 
moyen terme. “Il complète vraiment mon parcours. J’ai gagné en expertise 
digitale et je vais pouvoir la mixer avec mes précédentes compétences.” Et 
même s’il reconnaît que cet aspect est sûrement moins poussé que dans 
un MBA, il a aussi pu accroître ses connaissances en management. “On 
a eu des cours en conduite du changement, en design thinking pour la 
créativité mais aussi d’analyse financière ou encore de gestion de projet. 
Donc c’était vraiment complet.” À présent, Arnaud Vielle vise un poste de 
chef de projet ou de consultant en e-commerce ou dans tout ce qui touche 
à la connaissance clients. 

D’origine hongroise, Petra Hinault, 
36 ans, est arrivée à Caen en 2006 
avec déjà un diplôme de niveau 
bac + 4 dans le management et le 
marketing en poche. Elle a travaillé 
comme responsable de rayon dans 

la grande distribution. À la suite d’un licenciement et d’un congé maternité elle a souhaité se 
repositionner en reprenant ses études. Elle a commencé par un bac + 3 en logistique, qu’elle 
a poursuivi avec un master 2 en suivant le programme grande école de l’EM Normandie via un 
contrat de professionnalisation achevé en février 2015. Alors que la société dans laquelle elle a 
effectué son alternance était en difficulté et ne pouvait l’embaucher elle est contactée par une autre 
entreprise. “Je pense que ce qui a joué est mon niveau bac + 5, mon expérience en logistique et le 
fait que je parle hongrois.” On lui propose alors un poste de cadre. Elle occupe donc désormais la 
profession de responsable des flux externes dans le secteur automobile. “Au niveau salaire, j’ai 
aussi beaucoup évolué, notamment grâce au secteur dans lequel je travaille, l’industrie.” Pour 
l’instant elle n’envisage donc pas de faire un MBA.

UN CONtrAt DE 
PrOfEssIONNAlIsAtION 
pour un poste cadre

Petra Hinault a suivi le programme grande école de l’École de management de Normandie.

ACqUérIr DEs COMPétENCEs 
dans le digital 
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Avant de se lancer dans un mastère spécialisé en 
développement, innovations & marketing territorial à 
l’École de management de Normandie, Alazné Camina, 
36 ans, possédait déjà deux masters dont un en gestion 
financière des entreprises et espaces européens. Mais 
après une dizaine d’années d’expérience dans le 
développement économique et l’animation territoriale, 
elle a changé de région et s’est installée à Caen pour des 
raisons personnelles. “J’ai eu l’impression de devoir 
tout recommencer à zéro alors que j’avais atteint des 
niveaux de responsabilités importants. Je répondais 
à plusieurs offres d’emploi pour lesquels mon profil 
correspondait bien mais je n’avais pas d’entretien. Je me 
suis posée des questions et mon entourage m’a assez 
vite fait comprendre qu’en province le réseau était très 
important.” C’est alors qu’elle a décidé de retourner 
par la case formation dans une école locale. Elle 

souhaitait un diplôme reconnu au niveau territorial et 
pour notamment apprendre “les codes normands dans 
ce secteur”. Elle a effectué sa formation en alternance 
entre 2014 et 2015. Elle a eu des cours en développement 
territorial, droit, urbanisme, management en entreprise 
et au sein des collectivités ou encore de la prospective. 
Elle a aussi dû effectuer une thèse professionnelle. 
À la suite de la formation, tout s’est débloqué. Elle a 
d’abord été embauchée en contrat déterminé au sein 
de l’entreprise où elle avait effectué sa dernière période 
d’alternance avant de finalement trouver un poste de 
chargé de mission pour la Région Normandie. Un MBA, 
pourquoi pas plus tard, mais elle se dit très satisfaite 
de son master et se voit plutôt passer le concours 
de la fonction publique territoriale pour monter en 
compétences.

PoUR UN PostE À REsPoNsABilitÉs 

au niveau local

Jessica Kuzniak, 35 ans, a repris des études pour “réintégrer 
une grosse structure et ne plus travailler comme prestataire”. 
Elle possédait déjà un bac + 5 dans le développement durable et 
l’environnement obtenu au Canada. Puis elle a occupé plusieurs postes 
de consultant dans le pays où elle a effectué ses études mais aussi 
en France et en tunisie. “Après 10 années de travail, je voulais me 
remettre dans le bain du développement durable qui avait changé.” 
Pour cela, elle a suivi deux formations dont le mastère spécialisé en 
management de la qualité, sécurité et environnement au sein du 

Cesi. Un diplôme qu’elle a passé en contrat de professionnalisation. 
Un pari gagnant puisqu’elle travaille maintenant pour l’entreprise 
dans laquelle elle était en alternance. Jessica Kuzniak n’a pas hésité 
avec un MBA qui selon elle ne correspondait pas à son profil. “les 
deux formations ciblaient mes besoins en termes de contenu et de 
débouchés. Je ne cherchais pas l’intitulé d’un diplôme, je voulais 
quelque chose de très pragmatique.” Elle occupe aujourd’hui le poste 
d’adjointe QHsE (qualité, hygiène, sécurité, environnement). “À la fin 
de mon contrat de professionnalisation, j’ai prospecté dans différentes 
entreprises et j’avais la possibilité d’en intégrer avec le poste de 
responsable QHsE mais il y a différents paramètres qui rentrent en 
compte et j’ai préféré rester là où j’avais fait mon alternance.” Ainsi, 
pari réussi pour cette dernière. 

“Je voulais UNE FoRMAtioN 
tRès PRAgMAtiQUE”

Alazné Camina a suivi un mastère 
spécialisé en développement, 
innovations & marketing territorial 
à l’École de management de 
Normandie.



88 - Courrier Cadres & dirigeants 99 Mars 2016 www.courriercadres.com

dossier spécial alternatives aux mba

Un autre diplôme pour 
gagner en responsabilités
(suite)

Pierre-A lexandre 
Stanislas travaille 
depuis huit ans pour 
l’entreprise Millésima, 

spécialisée dans le vin. “J’étais d’abord Webmaster puis je suis passé chef 
de projet. Je faisais beaucoup de technique, de refonte de site, j’avais 
envie de donner un tournant à ma carrière en allant vers le marketing.” 
Au moment où il a décidé de partir en formation, il possédait déjà 
un diplôme en développement Web obtenu au Cesi (Centre d’études 
supérieures industrielles). Depuis mars 2015, il effectue un master 
2 en marketing digital et e-business au sein de l’Inseec executive à 
temps partiel, en alternance avec son emploi, et devrait être diplômé 
cette année. Mais son choix de formation a déjà eu un impact dans sa 
carrière. “Je suis devenu area manager. J’ai la responsabilité de 6 pays 
sur les 15 dont s’occupe l’entreprise.” La formation lui permet d’avoir 
une orientation plus “business”. “Les intervenants du master sont des 
personnes issues du monde professionnel. Cela permet d’avoir des 
cas concrets de choses que l’on peut appliquer en entreprise.” Et elle 
est loin d’être uniquement axée sur la technique. Il y a aussi des cours 
de management, par exemple en conduite de réunion. “Cela permet 
vraiment d’avoir une vision différente, de sortir un peu du quotidien et 
ouvre de nouveaux horizons. Cela fait réfléchir et donne de l’inspiration.”

De chef De projet
À AREA MANAGER

Christophe Chamard, 47 ans, 
a repris des études en 2007-
2008 pour suivre le diplôme 
grande école de l’Essca 
sanctionné par un grade de 
master. À l’époque il était 
directeur d’un département 
de formation continue au 
sein de l’Ifso (Institut de 
formation santé de l’Ouest). 
“Je suis militaire de carrière, 
j’ai fait un bac scientifique 
et une formation technique 
propre à l’activité de la 
Marine nationale. Quand je 
suis revenu à la vie civile, 

j’ai passé un diplôme d’ingénieur au début des années 2000”, 
explique-t-il pour retracer son parcours. “Il y a quatre ans, j’ai 
ressenti le besoin de développer des compétences managériales.” 
En 2009, il a pris le poste de directeur général de l’établissement. 
“À l’issue de ma formation, le directeur est parti et par le processus 
de sélection j’ai été retenu pour le remplacer.” S’il ne sait pas à quel 
point son nouveau diplôme a pu avoir de l’impact dans cette prise 
de fonction, il constate en revanche qu’il lui permet de la vivre 
autrement. “Cela a surtout joué sur les représentations, ma façon 
d’analyser les situations, de prendre des décisions, de modéliser 
certains choix. Je les fais avec une grille de lecture plus dense car 
je suis à la fois ingénieur et diplômé d’école de commerce.” Il n’a 
pas choisi un MBA qui selon lui ne correspondait pas à son projet 
de carrière. “Je n’ai pas choisi cette option, essentiellement parce 
qu’il donne une dimension internationale, or je n’ai pas vocation à 
travailler à l’étranger.”

“Le MBA Donne une 
DiMension internAtionALe, 
oR jE N’Ai pAs vocAtioN À 
tRAvAillER À l’étRANGER”

Pierre-Alexandre 
Stanislas suit un 
master en marketing 
digital et e-business 
au sein de l’Inseec 
executive.

Christophe Chamard 
a obtenu le diplôme 
grande école de l’Essca.



 Participez à notre séance d’information à Luxembourg-Ville 
en date du mercredi 16 mars 2016 à 18h30 !

Plus de détails : www.LLLC.lu
13 rue de Bragance
L-1255 Luxembourg
T +352 27 494 600
F +352 27 494 650
formation@LLLC.lu
www.LLLC.lu

•   Master Administration des Affaires, spécialité Administration 
des Entreprises en collaboration avec l’Université de Lorraine 
- ISAM/IAE

•  Master Gestion des Ressources Humaines et Relations du 
Travail en collaboration avec l’Université Panthéon-Assas 
Paris II et le CIFFOP

•   Master Banque, Finance, Assurance, parcours Fonds et 
Gestion Privée en collaboration avec l’Université 
Paris Ouest-Nanterre La Défense

•  Master Financial Analysis and Strategy (English) 
with the University of Rennes I - IGR/IAE

•  Master Management de Projets Logistiques et Master 
Achat International (deux diplômes universitaires) en 
collaboration avec l’Université Panthéon-Assas Paris II 
et l’Université de Strasbourg

•  Master Marketing et Communication des Entreprises en 
collaboration avec l’Université Panthéon-Assas Paris II

•  Licence Gestion Comptable et Financière des PME-PMI en 
collaboration avec le CNAM (Conservatoire national des arts 
et métiers)

•  Licence Gestion Comptable, parcours Contrôle de Gestion en 
collaboration avec l’Université de Lorraine - IUT Poincaré

•  Diplôme d’Université Techniques de Relaxation et Sophrologie 
en collaboration avec l’Université Jean Monnet St-Étienne et 
l’Institut Européen de Sophrologie du Travail (IEST)

Centre de formation continue pour adultes

LUXEMBOURG LIFELONG LEARNING CENTER - CHAMBRE DES SALARIÉS (LUXEMBOURG) 

•  Les diplômes délivrés au Luxembourg sont équivalents à ceux obtenus 
auprès des universités/instituts d’enseignement supérieur d’origine.

• Ils ne comportent pas de mention du lieu de formation.

•  Les enseignements sont identiques, à l’exception de certains contenus, 
qui sont adaptés au contexte luxembourgeois et européen.

CERTIFICATION

Au cas où l’intéressé ne possède pas les prérequis académiques 
(BAC+2 ou BAC+4) pour intégrer les formations universitaires proposées, 
il est possible de recourir à la validation des acquis de l’expérience (VAE).

CONDITIONS D’ADMISSION

L’OFFRE DE FORMATION UNIVERSITAIRE :

Toutes les formations se déroulent à Luxembourg-Ville, en horaire 
aménagé (en soirée et/ou le week-end).

LIEUX ET HORAIRES
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De plus en plus connu du grand public, le congé création/ reprise d’entreprise permet à un salarié 
de suspendre son contrat de travail pour se consacrer à un projet entrepreneurial. avantage : si 
l’aventure se solde par un échec, il peut réintégrer son poste avec la garantie du même niveau de 
responsabilité et une rémunération identique.

Aline GérArd

Congé création

Préparez votre projet 
en toute sérénité

L
e congé pour création 
ou reprise d’entre-
prise permet au sala-
rié de suspendre son 
contrat de travail pour 

se consacrer entièrement à ses 
démarches.
Il est bien connu des porteurs 
de projet qu’il est extrêmement 
complexe de concilier une acti-
vité salariée et des horaires 
contraignants avec la réflexion, 
les différentes recherches, les 
contacts à nouer et les ren-
dez-vous à programmer qu’en-
traîne la décision de créer ou 
de reprendre une société. Ce 
dispositif a été pensé pour per-
mettre aux salariés de concréti-
ser leurs envies d’indépendance 

sans avoir à passer des nuits 
blanches à se demander quand 
ils auront le temps de tout faire.
S’il s’agit d’un excellent moyen 
pour créer sa structure de A à Z, 
il ne faut pas en oublier la prise 
de risque que cela représente. 
Immense avantage que n’a pas 
la démission pure et simple : si 
l’aventure se solde par un échec, 
l’employé pourra réintégrer son 
poste au même niveau de res-
ponsabilités et avec une rémuné-
ration identique une fois la durée 
de la pause écoulée. 

LégisLation et Conditions

Tout salarié d’une entreprise pri-
vée peut bénéficier de ce congé, 
institué par l’article L. 3142-78 

du Code du travail, qui dit : “Le 
salarié qui crée ou reprend une 
entreprise a droit, dans les condi-
tions fixées à la présente sous-
section : soit à un congé pendant 
lequel le contrat de travail est 
suspendu ; soit à une période de 
travail à temps partiel”. L’ar-
ticle suivant ajoute la possibilité 
de prendre ce congé ou cette 
période de temps partiel dans 
l’optique de diriger une JEI.
L’avantage du passage au temps 
partiel est évidemment de pou-
voir conserver une partie de 
sa rémunération, bien que les 
heures consacrées à l’activité 
de salarié sont autant de temps 
non dédié à la mise en place du 
projet.

entreprise



Les conditions d’octroi sont 
simples (article L. 3142-81). Il 
suffit :
- d’avoir deux ans d’ancienneté 
au moins, consécutifs ou non, 
dans la même structure ou 
dans une entreprise d’un même 
groupe ;
- de ne pas avoir créé ou repris 
d’entreprise au cours des trois 
dernières années ;
- de ne pas avoir exercé de fonc-
tions de direction au sein d’une 
JEI durant cette même période 
de trois ans.
Selon l’article L. 3142-80 du 
Code du travail, la période d’ab-
sence du salarié est fixée à un an 
maximum et peut être prolongée 
jusqu’à un an.

La Lettre de 
demande de congé

Lorsque l’idée commence à s’affi-
ner et que le porteur de projet se 
sent prêt, il doit envoyer à son 
employeur, au moins deux mois 
à l’avance, une lettre en recom-
mandé avec accusé de réception 
spécifiant la date de début du 
congé qu’il souhaite prendre (ou 
de la période à temps partiel 
envisagée), la durée de celui-ci et 
la nature de l’entreprise à créer 
ou à reprendre. Sur ce point, il 
n’a pas besoin d’être extrême-
ment précis puisqu’aucun texte 
n’indique le degré de détail de 
cette description. L’employeur 
n’est donc pas en mesure de 
l’exiger. Prêtez bien attention à 
vos choix, en particulier en ce 
qui concerne la durée du congé, 
car en cas d’échec et si vous sou-
haitez réintégrer votre société, 
vous devrez attendre la fin de 
la période formalisée dans le 
courrier.
Quant à une éventuelle demande 
de prolongation, elle “fait l’objet 

d’une information à l’employeur 
dans les mêmes conditions”, pré-
cise l’article L. 3142-82 du Code 
du travail.

L’empLoyeur 
rend son verdict

De son côté, votre patron a trente 
jours pour donner sa réponse. 
S’il s’agit d’une société de moins 
de 200 salariés, il lui est possible, 
après avis du comité d’entreprise 
ou, à défaut, des délégués du per-
sonnel, de refuser la demande 
de passage à temps partiel ou 
la demande de congé, si votre 
absence a des conséquences pré-
judiciables à la production et à la 
marche de sa structure. Il devra 
cependant justifier sa décision et 
prouver la notion de préjudice.
En outre, l’employeur peut dif-
férer le départ en congé ou le 
début de la période de travail 
à temps partiel (dans la limite 
de neuf mois sans justification 
dans les entreprises de moins 
de 200 salariés et de six mois 
pour les plus grandes). Cela peut 
arriver aussi en cas de demandes 
simultanées. 
Ainsi, mieux vaut se renseigner 
et bien s’organiser car en cas 
de refus ou de report, c’est tout 
votre plan de travail qui risque 
de tomber à l’eau. De même, si 
vous avez déjà sollicité des pres-
tataires pour donner l’impulsion 
à votre projet, attendre six mois 
pourrait s’avérer problématique.

La rupture du contrat 
de travaiL ou Le retour 
dans La société

Au moins trois mois avant l’issue 
du congé ou de la période de 
temps partiel, vous devez infor-
mer votre employeur de votre 
intention soit d’être réemployé, 
soit de rompre le contrat de tra-

vail (sans indemnité à verser 
faute d’avoir exercé un préavis 
de rupture).
Si votre entreprise ne voit pas le 
jour, vous avez toujours la pos-
sibilité de reprendre votre place. 
Attention cependant, le retour 
risque de ne pas être facile. Une 
difficulté qui peut notamment 
être inhérente au salarié lui-
même qui, après avoir essayé 
de concrétiser ses envies d’indé-
pendance, se retrouve à la case 
départ avec sa déception et ses 
frustrations à l’idée de retrouver 

ses habitudes, une hiérarchie, 
des horaires contraignants, ou 
encore des idées qui ne sont pas 
les siennes... En outre, des chan-
gements peuvent être survenus 
durant son absence, une réa-
daptation sera alors nécessaire, 
passant parfois par une nouvelle 
formation.
Malgré tout, voici un dispositif 
très intéressant. S’il est d’ail-
leurs assez utilisé dans le cadre 
d’une création pure, il l’est moins 
lorsqu’il s’agit d’une reprise. Or, 
ce congé est tout à fait adapté 
au processus de transmission. 
Il vous donnera le temps néces-
saire pour vous rendre sur place, 
vous imprégner de la culture de 
la société à reprendre, discu-
ter avec son dirigeant, obser-
ver l’activité quelques semaines 
voire quelques mois, connaître 
les salariés, etc.  n
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“Si votre entreprise ne voit 
pas le jour, vous avez toujours 

la possibilité de reprendre 
votre place.”



Votre Vie-Votre aVis

Parlons-en !

CV mensongés

Nous avons publié dans notre numéro de décembre-janvier et sur courriercadres.com, un article 
sur la meilleure façon de réagir lorsque vous découvrez que la personne que vous avez recrutée 
ou qui a intégré votre service vous a délibérément trompé sur son parcours et ses compétences. 
Une situation plus fréquente qu’il n’y paraît et qui a suscité des réactions.

Pew, le 16 janvier : “Je trouve que dans son entièreté votre site infantilise les travailleurs… Il faut que 
chacun reprenne le contrôle de sa vie et ne se laisse plus impressionner par des histoires de hié-
rarchie qui n’existe pas… Chaque humain a la même valeur. Que vous mentiez ou non sur votre CV 
n’a aucune importance. C’est vous qui faites la différence pas un bout de papier attestant un titre. 
Le titre ne donne ni l’expérience, ni l’envie… Les autres pays l’ont bien compris mais ici l’habit fait 
le moine car nous reculons au lieu d’avancer.”

La réponse de la rédaction : “Si informer et répondre aux questions que se posent les cadres dans leur 
quotidien revient à ‘infantiliser les travailleurs’, alors nous assumons pleinement ce rôle. Même si 
nous souhaitons tous l’instauration d’un rapport d’égal à égal dans les entreprises, basé uniquement 
sur les compétences, la réalité que vivent nombre de cadres dans leur société en est encore très loin. 
D’où l’importance d’apprendre à réagir en connaissance de cause.”
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Parlons-en ! C H R O N I Q U E  
d ’ H E R v é  B O m m E l a E R *

www.courriercadres.com Courrier Cadres & dirigeants 99 Mars 2016 - 93

Un petit coucou à son Réseau 
LinkedIn ne fait jamais de mal 

Attention : Astuce

LinkedIn constitue un excellent accélérateur, facilitateur et 
activateur de Réseautage.

Il existe une façon de se rappeler de façon discrète et sympathique 
à son réseau sur LinkedIn. Cette idée est simple : elle consiste à 
recommander systématiquement les compétences de ses contacts.

Voici la recette :
-  prenez une louche de contacts à qui vous voulez donner un signe 

de vie,
- allez sur le profil de chacun d’entre eux,
-  recommandez leurs compétences que vous considérez les plus 

pertinentes (il suffit de cliquer sur le + qui s’affiche derrière 
chaque compétence,

- passez au contact suivant,
-  arrivé au dernier contact, refermez votre PC, allez boire un verre 

et reposez-vous.

Vos contacts ainsi “adoubés” vont recevoir un message leur 
indiquant : “X a recommandé vos compétences en matière de...”

Leur réaction peut être :
1) Normal, je suis vraiment bon sur ces points là.
2) OK. Sympa.
3) Super sympa. Je vais le remercier par une message rapide.
4)  Wahou ! Hyper sympa. Je vais recommander ses compé tences 

à mon tour.
5)  Yeah ! Génialissime ! Je vais l’appeler pour prendre de ses 

nouvelles !

Certes, le toxique de service pourrait vous dire que votre contact 
risque de réagir en se disant : “S’il recommande mes compétences, 
c’est qu’il va encore me demander quelque chose”. Mais, comme 
d’habitude, n’écoutez pas les toxiques... et ne les adoubez pas.

* Hervé Bommelaer est consultant en transition de carrière (Enjeux & 
Dirigeants Associés). Il est l’auteur de Trouver le bon job grâce au réseau 
et de Booster sa carrière grâce au réseau, aux Éditions Eyrolles.

Alain J., le 15 janvier : “Le mensonge est le pire des maux sur terre. 
L’arsenal juridique d’un employeur trompé semble bien faible 
pour se défaire d’un salarié tricheur. En trichant sur un CV, on 
vole aussi le job d’un autre : c’est ça le plus grave !
C’est une forme aggravée de contrefaçon.
On peut parfaitement argumenter qu’“un diplôme ne fait pas 
tout”, ou que “l’expérience ou la personnalité prévaut sur le 
diplôme”, mais on doit respecter les appellations contrôlées 
(= les diplômes) et ceux qui font des efforts (études, examens) 
pour les obtenir.
Un petit côte de Bordeaux peut être meilleur qu’un grand cru 
classé mal conservé… mais le petit côte de Bordeaux ne doit pas 
usurper le titre du grand cru.”

Battery, le 15 janvier : “Et qu’en est-il des sur-diplômés qui cachent 
leurs diplômes pour pouvoir être embauchés dans des postes 
inférieurs à leurs compétences ?”

PoUR noUs écRIRe
envoyez-nous vos courriers à 
l’adresse suivante : 

Rédaction de Courrier Cadres 
100, rue La Fayette - 75010 Paris

ou par e-mail à :  
courriercadres@courriercadres.com

Suivez-nous sur les 
réseaux sociaux !

Courrier Cadres

@courriercadres

Groupe Courrier Cadres
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L’esprit singulier - Collection de l’abbaye d’auberive
L’esprit singulier présente du 30 mars au 26 août le fonds de l’Abbaye 
d’Auberive. Son fondateur, Jean-Claude Volot, collectionneur conduit 
par son désir, son intuition et ses émotions, a constitué en trois décen-
nies l’une des plus grandes collections d’art moderne et contemporain 
où dialoguent art singulier, expressionnisme figuratif et art populaire. 
Les 70 artistes - environ 600 œuvres - réunis dans cette exposition, 
reflétant les partis-pris d’un collectionneur singulier, forment une 
sorte de société secrète où les affinités ne manquent pas. Les figures 
tutélaires de Bellmer, Music, Rebeyrolle, Rustin, Pons, Deux ou Dado 
voisinent avec les inspirés de l’art brut et de l’art singulier et les actuels 
représentants d’une peinture expressionnisme exacerbée.
L’esprit singulier - Collection de l’Abbaye d’Auberive, du 30 mars au 26 août, à la Halle 
Saint Pierre à Paris.

Aline GérArd

Marine Ganio, Julien Meyzindi durant les répétitions de Casse Noisette.
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Barockissimo !
En 2016, le Centre national du costume de scène à Moulins célèbre 
ses 10 ans et débute cette année anniversaire sur un air de musique 
baroque, avec une exposition des plus beaux costumes provenant des 
spectacles des Arts Florissants, fondés en 1979 par le chef d’orchestre 
franco-américain William Christie.  
L’exposition évoque leur incroyable inventivité, celle d’un “baroque 
toujours plus baroque”, avec près de cent cinquante costumes de 
scène provenant de différentes productions. Elle met également 
en scène reproductions de maquettes de décors et de costumes, 
photographies, extraits de films, le tout en musique ! On admirera 
tout autant l’art et l’originalité des costumiers que l’audace et l’esprit 
d’aventure des Arts Florissants, passant du tonnelet Louis XIV aux 
plumes des Incas ou au travesti haute couture !
Barockissimo ! Les Arts Florissants en scène. du 9 avril  au 18 septembre au CNCS de 
Moulins.

iolanta et Casse-noisette
Confié au metteur en scène Dmitri Tcherniakov, ce programme excep-
tionnel associe tous les talents de l’Opéra de Paris et propose dans 
une même soirée un opéra et un ballet : Iolanta et Casse-Noisette, 
initialement prévus par Piotr Ilyitch Tchaikovski pour être présentés 
ensemble. Créés en 1892 au Théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg, 
ils furent ensuite donnés séparément.
Iolanta et Casse-Noisette à l’Opéra Garnier. du 7 mars au 1er avril.
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La rédaction de Courrier Cadres a sélectionné pour vous des nouveautés 
et des éditions limitées pour vous faire plaisir, ou faire plaisir…
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design contemporain
Cette lampe s’inspire des lanternes 
chinoises pour éclairer votre extérieur.
Lampe à poser d’extérieur Cell blanc chez Karman. 
Prix : 870 euros. intelligent et sécurisé

Un smartphone pour ceux qui 
souhaitent que leurs données 
restent protégées. 
GranitePhone de Logic Instrument. 
Prix public hors taxes : 925 euros. 

Vent de fraîcheur
Un sac à dos aux notes tropicales 
pour vous évader le temps d’un 
week-end. 
Sac à dos Hexagona sur forum-des-sacs.fr. 
Prix : 55 euros. 

tout schuss ! 
Protection et élégance sur les 
pistes pour cette saison 2016 !
Veste stretch noire chez Poivre Blanc. 
Prix : 295 euros. 

Fragrance d’été
Un parfum idéal pour faire 
venir les beaux jours plus vite. 
Les Cascades de Rochas Éclat 
d’agrumes. Prix : non communiqué.
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GROUPE

LE GREEN
Ce business (pas) comme les autres

DOSSIER  SPÉCIAL

métiers
SALAIRES 2016 

Ingénieurs - Finance d’entreprise et 
comptabilité -  Banque et assurance - Industrie
Systèmes d’information et digital…

ZOOM SUR…

TOULOUSE
Dynamisme au beau 
fixe pour profils 
hautement qualifiés

INTERVIEW

Céline Saada-Benaben, 
directrice générale d’eBay France.

“eBay valorise 
le courage managérial”

DROIT

Lanceur d’alerte
Comment jouer son 
rôle de citoyen ?

CADRES ET DIRIGEANTES

Chroniques 
du sexisme 
ordinaire

GROUPE

FRANÇOIS-HENRI PINAULT 
Président-Directeur général 

du groupe Kering.

LES HÉRITIERS

COMMENT JE GÈRE ? 

Quand alcool  
et drogues 
s’invitent  
en entreprise

ZOOM SUR

SONDAGE 

& dirigeants

Et si l’on mettait   dans l’entreprise ? 
SPÉCIAL

Dans ce numéro, supplément gratuit
REPRISE D’ENTREPRISE

CADRES ET DIRIGEANTES

Février 2016 - Supplément gratuit aux magazines 
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“Reprendre, ce 
n’est pas se contenter 
de faire un chèque”
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À partager
Cette box consacrée au thé s’offre sans 
modération pour toutes les occasions. 
Box pause tendresse par Envouthé. 
Prix : 15,90 euros en abonnement mensuel, 
3 mois ou 6 mois ou à 19,90 euros à l’unité.

Musique et design
Une enceinte en bois naturel 
qui ravira les mélomanes.
Enceinte en bois par Smartphone Connexion 
chez Original Music Shirt. Prix : 50 euros.

un lave-linge esthétique
À la fois “discret” et original, 
ce lave-linge se différencie par 
son design. 
Lave-linge LBB14RO par Smeg. 
Prix : 1 299 euros.

rustique et naturel
Un tapis 100 % sisal signé 
Calvin Klein. 
Tapis Kerala Taupe par Calvin Klein 
chez unamourdetapis.com. 305x430 cm. 
Prix : 1 149 euros.

Pour un effet atelier
Une suspension au look 
industriel pour donner du 
cachet à votre intérieur. 
Suspension Stirrup ajustable par 
Original BTC. Prix : 185 à 285 euros 
suivant la taille.
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maîtrisez (enfin) 
votre impôt !
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Maîtrisez (enfin) 
votre impôt !
Heureux comme l’impôt en France ! C’est ce 
que le contribuable hexagonal peut s’exclamer à 
la lecture de ce supplément « impôt sur le revenu ». 
intérêts privés vous présente toutes les étapes du calcul 
de l’impôt, selon la situation familiale et conjugale, 
et pour les différentes catégories de revenus et 
d’avantages déductibles.
vous découvrirez ainsi de nombreuses subtilités 
très utiles pour optimiser votre fiscalité : comme 
l’imputation des déficits fonciers ou des moins-values 
boursières, les déductions pour charge de famille, 
comment le crédit d’impôt – plus que la réduction 
d’impôt – diminue toutes les composantes de votre 
impôt. Un casse-tête qui en vaut la peine !

supplément par

4 Comment est CalCulé l’impôt  
sur le revenu

6 la famille au Cœur  
des enjeux fisCaux

9 revenus d’aCtivité à déClarer  
ou exonérés

12 Que peut-on déduire  
du revenu imposable ?

15 plaCements et revenus  
loCatifs

18 l’imposition de toutes  
les plus-values

20 avantages fisCaux  
à soustraire de l’impôt

sommaire
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Christine Blondel

Vous vous interrogez sur la façon 
dont est déterminé le montant de 
votre écot fiscal ? Revenu imposable, 
quotient familial, barème et 
déductions diverses… Décryptage 
étape par étape.

Comment est CalCulé 
l’impôt suR le Revenu

Du revenu à l’impôt

À 
l’heure où il suffit de quelques clics sur le 
simulateur de calcul du site www.impots.gouv.
fr pour connaître instantanément le montant de 
votre impôt sur le revenu (IR), il reste utile de 
comprendre son mode de calcul. Un petit effort 
qui vous aidera à développer, le cas échéant, des 

stratégies afin d’alléger votre impôt à l’avenir.

Déterminer le revenu imposable
Les revenus dont vous disposez au titre de l’année avec les 
membres de votre foyer fiscal sont classés dans différentes caté-
gories (salaires, pensions, revenus de capitaux mobiliers, BIC, 

BNC, revenus fonciers, plus-values…). La somme de ces reve-
nus catégoriels déterminés selon les règles qui leur sont propres 
représente le revenu brut imposable. En cas de déficit dans une 
catégorie de revenus, celui-ci est d’abord compensé avec les 
revenus de la même catégorie perçus par les autres personnes 
du foyer fiscal, puis à défaut avec les revenus d’autres catégo-
ries, sauf restrictions de déduction propres à certains déficits 
(déficits fonciers, moins-values mobilières, déficits agricoles, 
voir p. 13). Il est possible de réduire le revenu global de l’an-
née en utilisant les déficits des années antérieures non encore 
imputés (en 2015, il s’agit des déficits de 2009 à 2014). Le 
calcul du revenu imposable s’arrête là si on aboutit à un déficit, 
celui-ci étant alors reportable sur l’année suivante jusqu’à la 
6e comprise. En cas de résultat positif, sont ensuite soustraits 
une fraction de la CSG payée la même année sur certains reve-
nus du patrimoine et de placements, puis certaines charges limi-
tativement énumérées par la loi (pensions alimentaires, cotisa-
tions d’épargne retraite, frais d’accueil de personnes âgées…) 
et enfin certains abattements spéciaux (personnes âgées, enfants 
majeurs mariés rattachés). On aboutit alors au revenu net impo-
sable qui constitue l’assiette de calcul de l’impôt du foyer fiscal.
À noter : Certains revenus ne sont pas taxés au barème progres-
sif de l’IR, mais à un taux proportionnel (par exemple, gains sur 

Supplément impôt Sur le reVenu
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Source : Rapport n° 3110 de la Commission des Finances de l’AN

Nombre de parts Vous n’avez pas d’IR à 
payer

Vous bénéficiez de la 
décote

1 14 707 € 20 793 €

1,5 19 554 € 25 643 €

2 27 486 € 37 686 €

2,5 32 336 € 42 536 €

3 37 186 € 47 386 €

4 46 886 € 57 086 €

Si votre revenu net impoSable eSt inférieur à…

un PEA en cas de sortie avant 5 ans…). Ils n’entrent donc dans 
le calcul de l’impôt qu’au stade final.

CalCuler votre nombre de parts
Votre impôt dépend de votre foyer fiscal et donc du nombre 
de parts qui vous est attribué (système du quotient). Celui-ci 
découle de votre situation de famille et du nombre de personnes 
à votre charge. Dans le cas le plus simple, vous avez droit à une 
part si vous êtes célibataire et à deux parts si vous êtes marié 
ou pacsé. Si vous avez des enfants, les deux premiers vous 
rapportent chacun une demi-part, le 3e et les suivants chacun 
une part. Le quotient familial se partage en cas de résidence 
alternée des enfants de parents séparés (d’où des 1/4 de parts). 
Par ailleurs, des demi-parts additionnelles peuvent se rajouter 
afin de tenir compte de certaines situations particulières (invali-
dité, ancien combattant, parent isolé…).

appliquer le barème
Le barème progressif est appliqué sur le montant du revenu net 
imposable correspondant à une part (revenu du foyer divisé par 
son nombre de part). Ce revenu est en quelque sorte « tron-
çonné » pour être imposé dans les tranches du barème. C’est le 
principe de progressivité de l’IR. Par exemple, pour un revenu 
net par part de 80 000 €, vous vous situez dans la tranche de 
71 827 € à 152 108 €. Conséquence : une fraction de votre 
revenu (8173 €) est imposée à 41 %, et les autres fractions dans 
les tranches inférieures. Le montant d’impôt obtenu est ensuite 
multiplié par le nombre de parts. Bien souvent, il faut corriger 
ce résultat pour tenir compte du plafonnement du quotient fami-
lial (1 510 € par 1/2 part se rajoutant à 1 ou 2 parts) en compa-
rant le montant de votre impôt théorique avec l’impôt que vous 
devriez acquitter si vous ne bénéficiez pas de ces demi-parts 
supplémentaires. Ensuite, si le montant de l’impôt brut ainsi 
obtenu ne dépasse pas 1 553 € pour un célibataire ou 2 560 € 

pour un couple marié ou pacsé, il faut défalquer une décote 
dont les modalités de calcul ont été modifiées. Elle est égale à 
la différence entre 1 165 € (célibataire) ou 1 920 € (couple) et 
les trois quarts de l’impôt brut. Ainsi, pour un célibataire dont 
l’impôt brut est de 900 €, la décote est de 490 € et la note à 
payer après sa déduction tombe à 410 €.

imputer ses réduCtions  
puis ses Crédits d’impôt
Etape suivante, déduire vos réductions d’impôt (dons, investis-
sement dans une PME, un FCPI…) à concurrence du montant 
de l’impôt après avoir vérifié que les plafonds de dépenses 
spécifiques à chacun de ces avantages fiscaux et que le plafon-
nement global des niches fiscales sont bien respectés. Le total 
de l’impôt ainsi obtenu doit être éventuellement majoré d’autres 
impositions qui viennent grossir la note (impôt sur les revenus 
et plus-values soumis à un taux proportionnel, contribution 
exceptionnelle sur les hauts revenus, taxe sur les loyers élevés 
de petites surfaces…). Ce n’est qu’ensuite qu’il est possible 
d’imputer vos éventuels crédits d’impôt (CITE : travaux dans 
l’habitation, frais de garde d’enfant…). En principe, si le 
montant des crédits d’impôt est supérieur à l’impôt, vous avez 
droit à un chèque de remboursement du fisc de la différence.

FranChise de 61 euros
Si le total de votre cotisation d’impôt avant imputation des 
crédits d’impôt ne dépasse pas 61 €, l’État vous en fait cadeau 
et vous n’avez rien à payer. Une franchise de même montant 
existe pour les prélèvements sociaux. Si votre impôt dépasse 
61 € avant imputation de vos crédits d’impôt, mais n’excède 
pas 12 € une fois leur déduction effectuée, il n’est pas mis en 
recouvrement. 
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Christine Blondel

La page 2 de la déclaration de revenus est dédiée à votre situation 
familiale. En principe pré-remplie, il ne faut pas oublier de la vérifier et de 
la compléter, car c’est un paramètre essentiel dans le calcul de l’impôt.

lA FAMille AU CŒUr  
DES ENJEUX FISCAUX

Déclarer seul ou en couple, avantages et inconvénients

L
e montant de l’impôt sur le revenu (IR) dû par un foyer 
fiscal est calculé en soumettant au barème progressif le 
revenu net imposable familial si le couple est marié ou 
pacsé. Les dépenses courantes étant d’autant plus impor-
tantes que le foyer compte de membres, le mécanisme 
du quotient familial vise à proportionner le montant de 

l’impôt à la faculté contributive du ménage. Il consiste à diviser 
le revenu imposable par un nombre de parts variant en fonc-
tion de la composition du foyer fiscal. Plus celui-ci compte de 
parts, moins il paie d’impôt. En principe… car l’avantage tiré 
de chaque demi-part est bien souvent plafonné. La situation et 
les charges de famille s’apprécient au 1er janvier 2015 ou au 
31 décembre 2015 en cas de modification du statut matrimonial 
(mariage, divorce…) ou d’augmentation des charges de famille 
en cours d’année (naissance…). Il faut donc avoir le réflexe de 
signaler au fisc tout événement heureux ou malheureux interve-
nu en 2015 et de cocher, le cas échéant, les cases ad hoc permet-
tant de grappiller des demi-parts supplémentaires.

Seul ou en couple

Sans personne à charge, les célibataires, divorcés ou veufs, 
ainsi que les époux séparés imposés distinctement comptent en 
principe pour une part de quotient familial. Alors que les concu-
bins sont considérés comme des célibataires et sont, eux aussi, 
imposés séparément (chacun une part), les contribuables mariés 
ou liés par un PACS sont obligatoirement soumis à imposition 
commune dès l’année de leur union (sauf s’ils optent pour une 
imposition séparée) et totalisent 2 parts. En l’absence d’enfants, 
si à revenu équivalent l’impôt est le même que le couple préfère 
l’union libre au mariage (ou au PACS), les couples mariés (ou 
pacsés) sont gagnants en cas d’écart de revenus du fait du 
système du quotient familial et de la décote conjugalisée. Ils 
bénéficient par ailleurs d’un plafond de dépenses majoré au titre 
de certains avantages fiscaux (CITE, souscription de parts de 
FCPI ou de FIP…). La donne peut être différente s’il y a des 
enfants. En effet, si le quotient familial des contribuables vivant 
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 (1) En cas de garde alternée, les parents se partagent l’avantage fiscal. (2) Une 
demi-part supplémentaire pour le 1er enfant à charge est accordée aux contribuables 
célibataires ou divorcés vivant seuls et supportant effectivement la charge d’un ou 
plusieurs enfants. (3) Le contribuable veuf qui a la charge d’un ou plusieurs enfants 
bénéficie du même quotient familial que s’il était marié. (4) L’année du décès, le 
conjoint survivant conserve 2 parts au titre de la déclaration souscrite à titre personnel.

Vous êtes… Vous avez droit à ….

Célibataire sans enfant à charge 1 part

Divorcé avec un enfant en garde 
alternée (1) 1,25 part

« Parent isolé » avec un enfant (2) 2 parts

Divorcé sans enfant à charge, 
vivant seul et ayant élevé seul au 

moins un enfant
1,5 part

Marié avec un enfant majeur 
rattaché 2,5 parts

Marié avec 2 enfants dont un 
infirme 3,5 parts

Marié avec 3 enfants 4 parts

Marié sans enfant à charge avec 
un conjoint invalide ou ancien 
combattant de plus de 74 ans

2,5 parts

Veuf avec 2 enfants à charge (3) 3 parts

Veuf (conjoint décédé en 2015) 
sans enfant à charge (4) 2 parts

À COMBIEN DE PARTS AVEZ-VOUS DROIT ?

en concubinage est le même 
que celui des couples mariés 
ou pacsés ayant les mêmes 
charges de famille, les concu-
bins peuvent tirer parti des 
règles fiscales en répartissant 
astucieusement entre eux les 
enfants qu’ils ont en commun 
(celui qui a les revenus les 
plus élevés a intérêt à porter 
un ou plusieurs enfants sur sa 
feuille d’impôt).

Mariage, séparation ou décès  
de l’un des conjoints en 2015
À chaque événement familial, ses répercussions fiscales et son 
surcroît d’obligations déclaratives. L’année du mariage ou de la 
signature d’un PACS, les conjoints sont en principe imposés en 
commun et doivent souscrire une seule déclaration de revenus. 
Ils peuvent toutefois opter pour des déclarations séparées (case 
B à cocher), chacun déclarant ses revenus personnels + 50 % 
des revenus communs. Ce choix sur lequel il n’est pas possible 
de revenir doit être mûrement réfléchi sur la base de calculs 
précis selon les revenus et les charges de chacun et la présence 
éventuelle d’enfants. L’année du divorce ou de la rupture du 
PACS, les ex-conjoints sont considérés comme célibataires 
pour l’année entière (donc une part chacun éventuellement 
majorée) et doivent déclarer en solo leurs revenus personnels 
et une quote-part des revenus communs leur revenant. En cas 
de décès du conjoint ou du partenaire dans un PACS en 2015, 
deux déclarations séparées doivent être déposées. Dans la 
première déclaration souscrite dans les délais de droit commun 
(les déclarations professionnelles d’un conjoint exerçant une 
profession non salariée sont à déposer dans les 6 mois du décès) 
sont reportés les revenus du ménage du 1er janvier 2015 à la 
date de décès. Dans la deuxième déclaration remplie par le 
conjoint survivant figurent ses revenus personnels entre la date 
du décès et le 31 décembre 2015. Pour cette deuxième période, 
le conjoint survivant est imposé comme s’il était encore marié, 

soit avec 2 parts en l’absence d’enfants. Deux parts qu’il pourra 
conserver les années suivantes s’il a des enfants à charge.

les enfants : des éconoMies d’iMpôt 
plafonnées
À l’arrivée d’un enfant dans le foyer fiscal, le fisc offre un 
cadeau de bienvenue sous forme d’une majoration de quotient 
familial. S’ajoute ainsi à une part (célibataire) ou deux parts 
(couple marié ou pacsé) une demi-part pour le 1er et une demi-
part pour le 2e enfant à charge, 1 part à partir du 3e. Cepen-
dant, le mécanisme de plafonnement du quotient familial limite 

rattacheMent à calculer
Si les conditions requises sont 
remplies, les parents d’enfants 
majeurs doivent chaque année et 
pour chacun de leurs enfants se 
poser la question de savoir s’ils 
ont intérêt ou non à faire le choix, 
en principe irrévocable, de les 
rattacher à leur foyer fiscal. Il est 
indispensable de prendre le temps 
de faire des calculs précis pour 
arbitrer en connaissance de cause.
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LA FAMILLE AU CŒUR DES ENJEUX FISCAUX

l’économie d’impôt générée qui n’est plus, dans le cas géné-
ral, que de 1 510 € par demi-part (voir p. 5). Si l’enfant est 
handicapé, ses parents peuvent bénéficier, quel que soit son 
âge et s’il est titulaire de la carte d’invalidité d’au moins 80 %, 
d’une demi-part supplémentaire, soit 1 part ou 1,5 part selon 
son rang (le plafonnement du quotient familial en ce cas étant 
compensé par une réduction d’impôt, l’avantage procuré est de 
3 016 €). Les choses se compliquent si les parents sont sépa-
rés ou divorcés. Les enfants mineurs sont comptés à charge du 
parent qui en assume l’entretien à titre principal (généralement, 
celui chez lequel ils résident) et qui profite alors de la majora-
tion du quotient familial (l’autre parent pouvant déduire une 
pension alimentaire). La résidence alternée de l’enfant (cadre 
C) entraîne le partage de l’avantage du quotient familial et des 
réductions/crédits d’impôt liés aux charges de famille, sans 
possibilité de déduire une pension alimentaire. À sa majorité, 
l’enfant devient indépendant fiscalement et constitue un foyer 
fiscal autonome. S’il a moins de 21 ans au 1er janvier de l’année 
d’imposition ou moins de 25 ans et poursuit des études, il peut 
demander le rattachement au foyer fiscal de ses parents (voir 
encadré).

Quand le Quotient familial  
peut encore être majoré
Le fisc prend en compte certaines situations particulières au 
travers d’une majoration du quotient familial. Par exemple, 
hormis les cas de handicap, certaines personnes comme les 
victimes de guerre, les anciens combattants âgés de plus de 74 
ans, les veuves âgées de plus de 74 ans d’une personne titulaire 
de la carte du combattant, peuvent, sous certaines conditions, 
bénéficier d’une demi-part supplémentaire plafonnée à 3 016 €. 
Autre cas de figure, celui d’une personne célibataire ou divor-
cée ayant des enfants à charge : elle peut revendiquer le statut 
de « parent isolé » (case T) qui lui permet de bénéficier d’une 
demi-part supplémentaire pour le premier enfant à charge (donc 
1 part plafonnée à 3 562 €) sous réserve de respecter strictement 
les conditions requises et de pouvoir en apporter la preuve en 
cas de demande du fisc. Pour cela, il faut vivre seul au 1er janvier 
2015 et assumer effectivement la charge de l’enfant (éducation, 
besoins matériels). Attention, l’année du divorce, de la sépara-
tion ou de la dissolution d’un PACS, cette condition de vivre 
seul est appréciée au 31 décembre. Par ailleurs, une personne 
célibataire, divorcée ou veuve sans personne à charge peut 

aussi revendiquer une demi-part supplémentaire à condition 
d’avoir élevé seule un ou plusieurs enfants pendant au moins 5 
ans (case L), l’avantage procuré étant plafonné à 902 €. Enfin, 
un contribuable peut compter à charge une personne (autre que 
son conjoint ou un enfant à charge) titulaire de la carte d’inva-
lidité d’au moins 80 % vivant sous son toit (case R) à condi-
tion d’inclure ses revenus dans sa déclaration et de renoncer à 
déduire une pension alimentaire si la personne hébergée est un 
ascendant. 

ENFANT MAJEUR : QUAND 
PEUT-IL ÊTRE RATTACHÉ ?
Un enfant majeur de moins de 21 ans ou 
de moins de 25 ans s’il est étudiant, peut 
demander à être rattaché au foyer fiscal de 
ses parents (remplir le cadre D). Peu importe 
qu’il vive encore sous leur toit, ait son 
propre logement, ou étudie à l’étranger. 
Ses parents continuent alors de bénéficier 
de la majoration de quotient familial et de 
ses effets induits (majoration de plafonds de 
dépenses pour certains crédits/réductions 
d’impôt, allégements de taxe d’habitation), 
mais doivent rajouter à leurs revenus ceux 
perçus par leur enfant (sauf ceux exonérés). À 
défaut d’option, les parents peuvent déduire 
une pension alimentaire. Si les parents sont 
divorcés ou séparés, l’un peut accepter 
le rattachement tandis que l’autre déduit 
une pension alimentaire. S’il répond aux 
conditions ci-dessus, un enfant majeur marié 
ou pacsé peut demander le rattachement au 
foyer fiscal de ses parents (ou de ses beaux-
parents). Il en est de même pour un enfant 
célibataire chargé de famille. Les parents 
qui ont accepté le rattachement bénéficient 
d’un abattement sur leur revenu global et non 
d’une majoration de quotient familial.

SUpplément impôt SUr le revenU
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Christine Blondel

Que vous soyez en activité ou retraité, vous 
devez déclarer tous les revenus que vous 
avez perçus en 2015… à l’exception de 
ceux expressément exonérés.

revenus d’aCtivité  
à déclarer ou exonérés

TouTes les caTégories de revenus face à l’impôT

M
ême si vos revenus salariaux, pensions et 
rentes sont pré-remplis, il est important 
de vérifier avec soin la page 3 de la décla-
ration de revenus 2042. Le fisc n’étant pas 
à l’abri de commettre des erreurs, il faut 
donc confronter les montants inscrits avec 

vos derniers bulletins de paie ou relevés de pensions surtout 
si vous avez plusieurs employeurs ou caisses de retraite. Par 
ailleurs, vous devez ajouter les revenus des membres de votre 
foyer fiscal autres que vous-même ou votre conjoint (enfant 
majeur rattaché, par exemple). Enfin, non salarié, si vous tirez 
vos revenus d’une activité commerciale, libérale ou agricole, 
vous devez vous atteler à remplir la volumineuse déclaration 
2042 C PRO.

SALAIRES IMPOSABLES… SAUF EXCEPTIONS
Les revenus d’activité salariée sont en principe imposables en 
totalité pour leur montant net de charges sociales. Il s’agit non 
seulement du salaire lui-même, mais aussi des primes, 13e mois, 

journées de RTT, heures supplémentaires… et des avantages en 
nature accordés par l’employeur (nourriture, logement, véhi-
cule de fonction, participation aux contrats de complémen-
taire santé…). N’est pas, en revanche, à déclarer la fraction du 
salaire versé à un apprenti ne dépassant pas 17 490 €/an. De 
même, un jeune de moins de 26 ans qui travaille pour financer 
ses études n’est imposable qu’au-delà de 4 373 € (exonération 
sur option). Par ailleurs, la gratification versée à un stagiaire 
ayant signé une convention depuis le 1er septembre 2015 est 
totalement exonérée à hauteur de 17 490 €/an (exonération 
cumulable avec la précédente). Les sommes versées à l’occa-
sion de la fin d’un contrat de travail sont en principe soumises 
à imposition (indemnité de précarité versée à la fin d’un CDD, 
indemnité compensatrice de congés payés ou de préavis…).
• Indemnités exonérées d’impôt. Sont toutefois exonérées les 
indemnités de licenciement ou de départ volontaire (démission, 
rupture négociée) versées dans le cadre d’un plan de sauve-
garde pour l’emploi, ainsi que les indemnités versées au titre 
d’un licenciement abusif ou irrégulier (circonstances qu’il faut 
être en mesure de justifier si le fisc en fait la demande). Les 
autres indemnités de licenciement sont exonérées pour la frac-
tion qui n’excède pas le montant légal ou fixé par la conven-
tion collective. Au-delà, la somme exonérée ne peut dépasser 
228 240 €. En cas de mise à la retraite, l’indemnité versée est 
exonérée dans la limite du montant légal ou conventionnel 
(au-delà, l’exonération est plafonnée à 190 200 €). Lorsque le 

Supplément impôt Sur le revenu
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Déclaration 2042 : Salaires, pensions, rentes… et certains 
crédits/réductions d’impôt

Déclaration 2042 C : 
- Revenus et charges ne figurant pas dans la déclaration 2042 
- Patrimoine net taxable à l’ISF compris entre 1,3 et 2,57 M€

Déclaration 2042 C PRO :Revenus des professionnels non-
salariés (profession libérale, commerçant, auto-entrepreneur, 

loueur en meublé) et crédits d’impôt des entreprises

Déclaration 2042 QE : Pour les contribuables qui entendent 
bénéficier du CITE (économies d’énergie)

Déclaration 2044 : Titulaires de revenus fonciers (2044 S pour 
certains investissements locatifs défiscalisant)

Déclaration 2074 : Plus-values mobilières, sauf dispense

Quels imprimés utiliser ?

salarié a pris la décision de partir en retraite, l’intégralité de 
l’indemnité est soumise à l’impôt, sauf si ce départ intervient 
dans le cadre d’un PSE.

Frais des salariés : – 10 % ou Frais réels
En principe, les frais professionnels des salariés sont pris en 
charge par le biais de la déduction forfaitaire de 10 % prati-
quée automatiquement par le fisc. Son montant minimum est de 
426 € ou 937 € pour les demandeurs d’emploi (cocher la case 
1AI), et son maximum de 12 170 €. Cette déduction est censée 
couvrir les frais nécessités par l’exercice de l’activité salariée 
(déplacements du domicile au lieu de travail, vêtements spéci-
fiques, documentation…). Toutefois, si un salarié estime qu’il a 
réellement supporté des frais pour un montant supérieur, il peut 
renoncer à la déduction forfaitaire de 10 % et opter pour les 
frais réels (case AK). Cette option expresse doit en principe se 
faire lors du dépôt de la déclaration en joignant un relevé détail-
lé des frais ou par voie de réclamation jusqu’au 31 décembre de 
la 2e année suivant celle de la mise en recouvrement. Chaque 
membre du foyer fiscal peut faire un choix différent. En 
revanche, l’option vaut pour tous les salaires versés à une même 
personne pendant l’année 2015. Concrètement, peuvent notam-
ment être déduits les frais de trajet domicile/lieu de travail à 
concurrence de 40km à raison d’un aller-retour quotidien (ou 

plus si des circonstances particulières le justifient) ou, dans 
une certaine limite, les frais supplémentaires de repas pris hors 
du domicile. Pour certains frais de voiture, il est possible par 
simplification d’avoir recours au barème kilométrique du fisc 
celui-ci étant toutefois plafonné à 7 CV (publication attendue 
en février/mars). Pour évaluer la pertinence d’une telle option 
annuelle, il est indispensable de se livrer à des calculs précis en 
pensant à rajouter aux revenus salariaux les allocations forfai-
taires et remboursement de frais perçus de l’employeur. Enfin, 
la déclaration ayant une plus grande probabilité d’être exami-
née de près par le fisc, il est indispensable de conserver tous 
ses justificatifs de frais jusqu’au 31 décembre 2018 (pour les 
revenus de 2015).

Pensions, rentes
Les pensions de retraite et d’invalidité sont en principe impo-
sables après application d’une déduction forfaitaire de 10 % 
défalquée par le fisc (minimum 379 €/retraité, maximum 
3 711 €/foyer fiscal). En revanche, sont exonérées certaines 
allocations telles la retraite du combattant, l’allocation pour 
personnes âgées ou ASPA, l’allocation aux adultes handica-
pés… Pour ne pas se tromper, il faut se reporter au relevé de 

Revenus d’activité à déclaReR ou exonéRés

Déclaration en ligne 
obligatoire : pour qui ?
Pour l’imposition des revenus de 2015, la 
déclaration 2042 et ses déclarations annexes 
doivent obligatoirement être souscrites en 
ligne si le revenu fiscal de référence 2014 
du contribuable excède 40 000 €. il en est 
dispensé s’il ne dispose pas d’internet ou 
n’est pas en mesure de s’en servir (case ad 
hoc à cocher). le défaut de télédéclaration 
est passible d’une amende de 15 € par 
déclaration ou annexe (sanction appliquée  
à compter de la 2e année seulement).

SuPPlément imPôt Sur le revenu
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contribuable ayant le statut d’auto-entrepreneur qui a opté pour 
le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu doit indi-
quer à la page 1 de la déclaration 2042 C PRO le montant de 
son chiffre d’affaires réalisé en 2015. Son bénéfice net déter-
miné après application de l’abattement forfaitaire est ajouté 
aux autres revenus du foyer fiscal, mais l’impôt n’est dû qu’en 
proportion de la part des revenus autres que ceux soumis au 
versement libératoire, ce qui évite au contribuable d’être taxé 
dans les tranches les plus élevées du barème (règle dite du 
« taux effectif »). 

l’organisme payeur. Sont aussi imposables les prestations de 
retraite versées en capital y compris dans le cadre d’un PERP 
ou de la PREFON. En fonction de son taux marginal d’impo-
sition, il est néanmoins possible, sous certaines conditions, 
d’opter pour un prélèvement libératoire de 7,5 % (case 1AT). 
Sont enfin imposables les pensions alimentaires perçues en 
raison d’une obligation légale ou après une décision de justice 
(uniquement si cette somme a été déduite par la personne qui 
la verse), de même que les sommes versées suite à un divorce 
à titre de prestation compensatoire en capital (versement éche-
lonné sur plus d’une année sans pouvoir dépasser 8 ans).

Revenus d’activité non salaRiée :  
RempliR la déclaRation 2042 c pRo
Si le contribuable n’est pas salarié, il peut tirer ses revenus 
d’une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels 
ou commerciaux (BIC) s’il est commerçant, artisan ou loueur 
en meublé. Le contribuable perçoit des bénéfices non commer-
ciaux (BNC) s’il est, par exemple, membre d’une profession 
libérale (médecin, avocat…), ou des bénéfices agricoles (BA) 
s’il est propriétaire exploitant ou tire ses revenus de l’exploita-
tion de biens ruraux. Dans toutes ces situations, il doit remplir 
une déclaration spéciale, la 2042 C PRO. Si les revenus de ces 
activités ne dépassent pas un certain seuil, il est possible de 
bénéficier d’un régime fiscal simplifié qui dispense d’obliga-
tions déclaratives plus lourdes (régime de la micro-entreprise 
ou forfait agricole). En pratique, un contribuable relevant du 
régime micro-BIC ou micro-BNC se contente de reporter le 
montant de son chiffre d’affaires ou de ses recettes brutes dans 

la déclaration 2042 C PRO. 
Le fisc détermine ensuite son 
bénéfice imposable en appli-
quant un taux d’abattement 
forfaitaire censé couvrir ses 
charges (71 % ou 50 % pour 
le micro-BIC, par exemple). 
Si c’est le régime réel d’im-
position qui s’applique, il 
faut alors déposer une décla-
ration de résultats dont les 
chiffres sont à reporter sur la 
déclaration 2042 C PRO. Un 

REVENUS EXCEPTIONNELS 
DEMANDEZ LE QUOTIENT
L’année de perception d’un revenu 
exceptionnel, il est possible d’opter pour le 
système du quotient (ligne OXX) qui permet 
d’atténuer les effets de l’intégration de ces 
revenus dans la déclaration. En principe, 
il faut que le revenu en question dépasse 
la moyenne des revenus nets des 3 années 
précédentes. Une condition qui n’est pas 
exigée s’agissant notamment de la perception 
d’une indemnité de départ à la retraite 
ou en préretraite, d’une prime de départ 
volontaire ou de mobilité, d’une indemnité 
de licenciement ou du versement forfaitaire 
unique d’une pension de retraite. Le système 
du quotient consiste alors à calculer l’impôt 
de l’année 2015 comme si cette somme était 
répartie sur 4 ans.

FRais déductibles  
d’une pension
Sous certaines conditions, les 
dépenses effectuées en vue 
de l’acquisition d’une pension 
(prestations d’assistance dans 
les démarches afin d’obtenir des 
droits à pension, frais de procès 
pour le versement d’une pension 
alimentaire…) peuvent l’année 
de leur paiement être déduites du 
montant des pensions et retraites 
perçues (ou du revenu global).
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Christine Blondel

Certaines dépenses effectuées en 
2015 viennent réduire le montant du 
revenu net imposable. Un levier fiscal 
à exploiter absolument pour un effet 
immédiat sur votre note d’impôt, surtout 
pour ceux imposés aux taux élevés du 
barème : 30 %, 41 %…

QUe PeUt-on dÉdUire  
DU REVENU IMPOSABLE ?

épargne-retraite, pensions alimentaires, déficits...

S
i certaines dépenses ouvrent droit à un bonus fiscal 
sous forme de réduction ou de crédit d’impôt (voir 
page 20), d’autres peuvent venir directement mino-
rer votre base imposable. Ce qui présente un double 
intérêt : elles procurent un gain fiscal d’autant plus 
important que vous êtes imposé dans les tranches 

élevées du barème et elles échappent au plafonnement global 
des niches fiscales. Ces dépenses sont cependant très peu 
nombreuses. Elles concernent essentiellement les versements 
effectués dans le cadre de l’épargne-retraite et l’aide apportée 
à vos proches. Enfin, les déficits générés dans d’autres catégo-
ries de revenus que les salaires (location immobilière, activité 
professionnelle commerciale, libérale, agricole) peuvent être 
déductibles des revenus concernés ou du revenu global (voir 
tableau). Pour ne pas passer à côté d’une bonne occasion d’opti-

miser votre imposition, il est indispensable de les reporter dans 
le cadre 6 de la page 4 de la déclaration 2042 et de conserver 
précieusement vos justificatifs.

VERSEMENTS EN VUE DE LA RETRAITE
Les cotisations ou primes versées en 2015 par chaque membre 
du foyer fiscal sur un PERP ou sur des contrats d’épargne-
retraite assimilés (PERE, Préfon, Corem…) sont admises en 
déduction du revenu global dans la limite de 10 % du revenu net 
professionnel de 2014. Pour l’imposition des revenus de 2015, 
la déduction des cotisations annuelles ne peut toutefois pas 
excéder 10 % de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale 
(PASS), soit 30 038 €. Ce plafond individuel est prérempli cases 
6PS à 6PU, mais il vaut mieux le valider avec votre dernier avis 
d’imposition. Attention, alors que la limite de déduction non 
utilisée en 2015 est reportable, en cas d’excédent de versement 
des cotisations par rapport à cette limite, celui-ci est en principe 
perdu. Cette enveloppe de déduction est diminuée des éven-
tuelles autres cotisations ou primes d’épargne retraite profes-
sionnelle acquittées au titre de l’année précédente (versements 
sur un PERCO y compris l’abondement de l’employeur, ou sur 
un contrat Madelin ou article 83 du CGI…) qu’il ne faut pas 
oublier de mentionner cases 6 RS à 6 RU. S’ils ne sont pas épui-
sés, les plafonds disponibles des 3 années précédentes peuvent 
être utilisés (ce report est déjà pris en compte dans le plafond de 
déduction prérempli case 6 PS). Les cotisations versées au titre 
de l’année 2015 s’imputent en priorité sur la limite de déduc-
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pensable de pouvoir attester de la faiblesse des ressources de 
l’ascendant par rapport à ses besoins et de détenir tous les docu-
ments prouvant le paiement effectif de la pension alimentaire. 
Il faut aussi que votre aide ne soit pas hors de proportion avec 
vos revenus et votre patrimoine. Si votre soutien se concrétise 
par le règlement de certaines factures (EDF, loyer, vêtements, 
frais médicaux ou de maison de retraite…), vous pouvez les 
déduire pour leur montant réel. Si vous mettez un logement à 
disposition, l’équivalent du loyer ainsi que les charges locatives 
peuvent être défalqués. Si vous recueillez sous votre toit un 
ascendant de moins de 75 ans dont les ressources ne dépassent 
pas le plafond de l’ASPA (9 600 €/an), vous pouvez déduire un 
forfait logement/nourriture de 3 407 € sans justificatif (à réduire 
éventuellement au prorata du temps), plus d’autres dépenses 
pour leur montant réel et justifié. Il en est de même si vous assu-
mez la charge d’un ascendant titulaire d’une carte d’invalidité 
d’au moins 80 % vivant en permanence sous votre toit, dès lors 
que vous renoncez à la majoration du quotient familial (voir 
p. 6). Enfin, vous pouvez retrancher de votre revenu global les 
frais d’accueil d’une personne non rattachée autre qu’un ascen-
dant (par exemple : oncle, tante, sœur, ami…) âgée de plus de 
75 ans dont les ressources ne dépassent pas un certain niveau et 
qui réside en permanence chez vous (maximum 3 407 € déduc-
tibles sans justificatif, le double s’il s’agit d’un couple répon-
dant à ces conditions).

L’AIDE ApportéE à VoS ENFANtS
Vous pouvez déduire la pension alimentaire versée à un enfant 
mineur, à condition qu’il ne soit pas compté à votre charge 
(non inclus dans le quotient fami-
lial). En cas de divorce, la somme 
versée au parent qui en a la charge 
exclusive est déductible en tota-
lité. Corrélativement, le parent 
qui reçoit la pension est imposable 
sur la somme ainsi déduite après 
abattement de 10 % (maximum 
3 711 €). Lorsque la pension fixée 
par le juge comprend une clause 
d’indexation, la totalité de la 
pension revalorisée est déductible. 
En l’absence d’une telle clause, les 
réévaluations effectuées spontané-
ment sont déductibles à certaines 

tion de l’année 2015, puis sur les soldes non utilisés des limites 
de déduction des 3 années précédentes en commençant par le 
plus ancien (c’est le fisc qui fait cette imputation). Un couple 
marié ou pacsé soumis à imposition commune peut avoir inté-
rêt à utiliser sa faculté de « mutualisation » des plafonds de 
déduction en cochant la case 6QR. Cela permet à un membre 
du couple ayant effectué des versements pour un montant supé-
rieur à sa limite personnelle de profiter du plafond de déduc-
tion de son conjoint et d’éviter ainsi de perdre des facultés de 
déduction.

L’ASSIStANCE à UN pArENt âgé
Avec l’allongement de la vie, il n’est pas rare que vous soyez 
conduits à devoir aider vos parents âgés. Le fisc vous permet 
de remplir votre obligation d’assistance tout en minorant votre 
imposition. La pension alimentaire versée à un ascendant dans 
le besoin est déductible de votre revenu imposable pour son 
montant réel et justifié, sans limitation. En contrepartie, elle est 
en principe taxable entre les mains de son bénéficiaire. Cette 
notion de « besoin » étant une question de fait, il est indis-

(*) Déficits imputables sur les revenus de même nature des 6 années 
suivantes (10 années pour les déficits fonciers, les moins-values mobilières 
et les déficits BIC des loueurs en meublé non professionnels)

Déficits déductibles du revenu 
global

Déficits non déductibles du 
revenu global (*)

Déficits fonciers dans la limite 
de 10 700 €

Fraction du déficit foncier 
supérieure à 10 700 € ou 

intérêts d’emprunt 

Déficits BIC ou BNC sans 
limitation s’ils résultent 

d’une activité exercée à titre 
professionnel

Déficits BIC ou BNC 
relevant d’une activité non 

professionnelle

Déficits agricoles sans 
limitation si le total des autres 

revenus nets n’excède pas 
107 721 €

Déficits agricoles si les autres 
revenus nets dépassent le 

seuil de 107 721 €

Moins-values de valeurs 
mobilières

DéFICITS : LESQUELS SONT DéDUCTIBLES  
DU REVENU GLOBAL ?
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Et LA pENSIoN VErSéE 
poUr L’Ex ?
En cas de divorce ou de 
séparation, vous pouvez 
déduire la pension versée 
à votre ex-conjoint en vertu 
d’une décision de justice. Si 
cette décision est devenue 
définitive avant le 1er janvier 
2006, le fisc pratique une 
majoration de 1,25 sur 
le montant de la pension 
déductible.



conditions. Aucune pension n’est en revanche déductible si 
l’enfant est en garde alternée. Pour un couple en concubinage, 
le parent qui participe à l’entretien d’un enfant sans en assu-
mer la charge peut défalquer une pension alimentaire. Si vous 
êtes grands-parents, le fisc vous autorise à déduire la pension 
alimentaire versée à un petit-enfant mineur s’il est orphelin ou 
si vos propres enfants ont des ressources insuffisantes pour en 
assumer l’entretien. Si l’enfant est majeur, la pension est déduc-
tible dans les mêmes conditions que pour celle versée par des 
parents.
La déduction d’une pension versée à un enfant majeur dans le 
besoin (étudiant, chômeur, infirme…) est plafonnée à 5 732 € 
(11 464 € s’il est marié). S’il n’a pas quitté le cocon familial, 
vous pouvez déduire un forfait de 3 407 € sans justificatifs, 
puis les autres dépenses (frais de scolarité, dépenses de santé, 
vêtements…) pour leur montant réel, le tout dans la limite de 
5 732 €. En contrepartie, l’enfant aidé doit intégrer cette somme 
à ses propres revenus. Cette déduction n’est possible que si 
votre enfant n’est pas rattaché à votre foyer fiscal. S’il a moins 
de 21 ans ou moins de 25 ans et poursuit des études, vous devez 
mettre en balance la déduction d’une pension et l’obtention 
d’une majoration du quotient familial (voir p. 6) en prenant 
en compte l’impact au niveau de l’impôt sur le revenu et des 
impôts locaux. Pour les personnes imposées dans les tranches 
les plus hautes du barème, la solution la plus favorable est le 
plus souvent la déduction d’une pension du fait du plafonne-
ment du quotient familial (par exemple, pour un parent imposé 
à 41 %, la déduction d’une pension génère une économie d’im-
pôt maximale de 5 732 € × 41 % soit 2 350 €, montant supérieur 
à l’avantage de la majoration du quotient familial plafonnée à 
1 510 €/enfant). 

Enfants majeurs mariés ou 
pacsés ou chargés de famille 
demandant le rattachement 

Personnes âgées de plus de 
65 ans ou invalides

5 732 € / personne rattachée 
(soit 17 196 € pour un couple 

avec un enfant)

Si revenu net global inférieur 
à 14 730 € : 2 347 €

Si revenu compris entre  
14 730 € et 23 730 € 

: 1 174 €

LES ABATTEMENTS SPéCIAUX  
SUR LE REVENU GLOBAL

QUE PEUT-ON DÉDUIRE DU REVENU IMPOSABLE ?
Supplément impôt Sur le revenu
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déduire ou pas uNe 
peNsioN ? à calculer
Avant de déduire une pension alimentaire, il 
est indispensable de faire vos comptes, car 
vous perdez en contrepartie la possibilité 
de bénéficier d’autres avantages fiscaux. 
par exemple, si vous versez une pension 
alimentaire à votre enfant majeur étudiant, 
il ne peut plus demander son rattachement 
à votre foyer fiscal. À l’inverse, il n’est pas 
non plus possible de déduire une pension 
alimentaire si vous comptez à charge un 
ascendant invalide vivant sous votre toit. 
Toujours en ce cas (prise en charge), si vous 
payez l’employé de maison qui assiste votre 
parent, vous ne pourrez pas profiter de la 
réduction pour emploi à domicile au titre de 
ces dépenses. en revanche, si vous mettez à 
disposition d’un ascendant un logement vous 
appartenant, vous pouvez déduire à titre de 
pension alimentaire le montant du loyer que 
vous en auriez tiré en le louant à des tiers et 
profiter de la réduction d’impôt de 25 % en 
faveur de l’aide à la personne si vous avez 
effectué des travaux permettant d’adapter ce 
logement à l’accueil de cette personne âgée.



Christine Blondel 

Les revenus tirés de vos placements 
financiers et de votre patrimoine 
immobilier sont taxables comme vos 
revenus d’activité au barème progressif 
de l’impôt sur le revenu.

PlaCements  
et revenus locatifs

Comment les Compléments de revenus sont imposés

S
i vous avez perçu en 2015 des revenus complémen-
taires à vos revenus professionnels, c’est le moment 
de les recenser en prévision de l’établissement de 
votre déclaration de revenus. S’agissant de vos 
revenus financiers, vous devez rassembler tous les 
récapitulatifs reçus de vos différents établissements 

bancaires et compagnies d’assurances vous indiquant, pas à 
pas, les cases à remplir, afin de vérifier, voire compléter, les 
renseignements qui sont pré-remplis dans la rubrique 2 de la 
déclaration 2042. Si vous êtes propriétaire de biens immobiliers 
que vous donnez en location, vous devez être vigilant, car vous 
avez des choix importants à faire (rubrique 4 de la déclaration 
2042 pour les locations nues, déclaration 2042 C PRO pour 
les locations meublées) qui vous permettront de limiter votre 
imposition.

Intérêts et dIvIdendes
Hormis les revenus de livrets réglementés (Livret A, LDD, 
LEP…) et du PEL s’il a moins de 12 ans, tous les produits de 
placements à revenu fixe (coupons d’obligations, intérêts de 

livrets bancaires…) que vous avez perçus en 2015 sont soumis 
au barème progressif de l’impôt et aux prélèvements sociaux 
(15,5 % ponctionnés à la source dont 5,1 % de CSG déduc-
tible du revenu global de 2015). Sauf si vous avez formelle-
ment demandé à votre banque d’en être dispensé, vos intérêts 
ont déjà subi, lorsqu’ils ont été crédités sur votre compte, un 
prélèvement forfaitaire obligatoire de 24 % dans le cas général. 
Ce prélèvement n’est en principe pas libératoire, mais consti-
tue un acompte imputable sur le montant de votre impôt final 
(en cas d’excédent, celui-ci est remboursé automatiquement). 
Assurez-vous qu’il figure bien case 2CK pour ne pas risquer 
d’être imposé deux fois. Ce prélèvement forfaitaire est parfois 
libératoire de l’IR (bons du Trésor ou bons de caisse anonymes, 
produits de l’épargne solidaire), mais il faut quand même repor-
ter le montant des revenus correspondants case 2EE. Par déro-
gation au principe de taxation au barème, si le montant total des 
intérêts taxables que vous avez perçus en 2015 ne dépasse pas 
2 000 €, vous pouvez opter pour une imposition forfaitaire de 
24 % (mais vous perdrez alors la déductibilité de 5,1 points de 
CSG). Si vous êtes concerné, avant de cocher la case 2FA, vous 
devez vous livrer à des petits calculs, ce choix n’étant opportun 
que si vos intérêts sont effectivement imposés à un taux supé-
rieur à 24 %.
Pour les dividendes perçus en dehors d’un PEA, les choses 
sont plus simples. Le montant brut des dividendes est soumis 
au barème de l’IR après application par le fisc d’un abattement 
de 40 % et déduction des frais de garde qu’il faut reconstituer à 
partir de vos justificatifs bancaires pour les reporter case 2CA. 
Sauf demande de dispense formulée l’année précédant leur 
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perception, les dividendes ont déjà subi lors de leur mise en 
paiement un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 % de leur 
montant brut, non libératoire de l’IR. Celui-ci sera automati-
quement déduit par le fisc au moment du calcul de votre impôt.

PEA/AssurAncE-viE :  
unE EnvEloPPE PrivilégiéE Pour vos rEvEnus
• PEA. Si vous êtes titulaire d’un PEA ou d’un PEA-PME et 
qu’aucun retrait n’a été effectué avant le 5e anniversaire du 
plan, les gains engrangés (revenus et plus-values) échappent 
totalement à imposition. Toutefois, en cas de détention de titres 
non cotés au sein du PEA, les dividendes ne sont exonérés que 
dans la limite de 10 % de la valeur d’acquisition des titres (case 
2FU). En cas de sortie anticipée avant le 5e anniversaire, les 
gains retirés ne sont pas taxés au barème progressif de l’IR, 
mais à un taux forfaitaire (22,5 % avant 2 ans, 19 % entre 2 et 
5 ans) et doivent figurer cases 3VM et 3VT de la déclaration 
2042 C. Les gains et pertes constatés en cas de sortie d’un PEA 
avant la 5e année sont imputables sur les pertes ou gains déga-
gés sur des titres détenus hors du PEA.
• Assurance-vie. Pour les détenteurs d’un contrat d’assurance-
vie de moins de 8 ans, la part des intérêts inclus dans les rachats 
est taxée soit au barème progressif, soit sur option au prélève-
ment libératoire (pour les contrats souscrits depuis le 1er janvier 
1990 : taux de 35 % si le contrat a moins de 4 ans, 15 % s’il a 
plus de 4 ans et moins de 8 ans). Pour les contrats conservés plus 
de 8 ans, les produits sont taxés après un abattement de 4 600 € 
(célibataire) ou 9 200 € (couple) soit au barème de l’IR, soit 
au prélèvement libératoire de 7,5 % (case 2DH). L’option pour 
le prélèvement libératoire doit impérativement être formulée 
au plus tard lors de l’encaissement des revenus en fonction de 
votre tranche marginale d’imposition. Il n’est donc pas possible 
de changer d’avis au moment de remplir sa déclaration.

locAtions nuEs : micro-fonciEr ou réEl ?
Les revenus issus de la location nue de logements et de terrains 
détenus directement, ou via une SCI ou une SCPI, relèvent de 
la catégorie des revenus fonciers (rubrique 4 de la déclaration 
2042) et sont ajoutés à vos autres revenus pour être soumis 
au barème progressif de l’IR. C’est au moment de faire votre 
déclaration que vous devez choisir votre régime d’imposition. 
Le régime micro-foncier s’applique d’office si les loyers bruts 

annuels tirés de l’ensemble 
de vos biens ne dépassent pas 
15 000 € (limite non ajustée au 
prorata du temps de location) 
et si le bien ne relève pas d’un 
régime fiscal particulier (toute-
fois, le cumul avec la réduc-
tion d’impôt Scellier classique, 
Duflot, Pinel, ou Malraux est 
autorisé). Dans le cadre de ce 
régime allégé, vos loyers sont 
imposés après application par le 
fisc d’un abattement forfaitaire 
de 30 % (loyers bruts à reporter 
en totalité case 4BE). Il se peut 
que vos charges réelles (charges 
de copropriété, taxe foncière, intérêts d’emprunt, travaux…) 
soient supérieures à ce forfait de 30 %. Vous avez alors intérêt à 
renoncer au régime micro-foncier pour le régime réel. Attention, 
ce choix doit être mûrement réfléchi sur la base de simulations 
chiffrées, car vous êtes alors engagé pour 3 ans. L’option est 
formalisée par la souscription d’une déclaration 2044 (ou 2044 
S s’il s’agit d’un bien acquis dans le cadre du régime Scellier 
intermédiaire ou ZRR…). Après avoir bien vérifié chaque poste 
de factures, vous pouvez déduire notamment vos travaux de 
réparation, d’entretien ou d’amélioration. Si vous dégagez un 
déficit foncier, vous pouvez l’imputer sur votre revenu global 
dans la limite de 10 700 € (hors intérêts d’emprunt), l’excédent 
et les intérêts d’emprunt étant imputables sur vos seuls revenus 
fonciers des 10 années suivantes. Attention, l’immeuble doit 
être affecté à la location nue de façon effective et permanente 
jusqu’au 31 décembre de la 3e année suivant l’imputation du 
déficit. Sinon, le fisc peut remettre en cause cette imputation.

lA fiscAlité DEs locAtions mEuBléEs
La location meublée d’une résidence secondaire ou d’un bien 
locatif dégage non pas des revenus fonciers, mais des bénéfices 
industriels et commerciaux (BIC).
• Régime micro-BIC avec abattement de 50 %. Si vos 
recettes annuelles ne dépassent pas 32 900 €, vous relevez du 
régime micro-BIC qui vous soulage de nombreuses obligations 
déclaratives et vous permet de n’être imposé au barème de l’IR 

Placements et revenus locatifs
Supplément impôt Sur le revenu
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mini-surfAcE, mAxi-
loyEr : AttEntion !
Si vous louez nu ou meublé, 
pendant 9 mois minimum, 
un logement d’une surface 
habitable de moins de 14 m2 
dans une grande agglomération 
pour un loyer mensuel 
dépassant 41,61 €/m2, vous 
devez acquitter une taxe 
non déductible et remplir un 
imprimé 2042 LE (montant de 
la taxe calculé par vos soins 
à reporter ligne 4BH de la 
déclaration 2042 C).



• Régime réel BIC. Si vous y avez intérêt, vous pouvez renon-
cer au régime micro-BIC et opter pour le régime réel. Cette 
option, valable 2 ans, peut être formulée lors du dépôt de la 
déclaration si vous avez démarré l’activité locative en 2015. 
Mais cela entraîne des obligations comptables lourdes et le 
dépôt d’une déclaration annuelle 2031 justifiant le recours à un 
expert-comptable. Si le logement est inscrit à l’actif immobi-
lisé, il est alors possible de constater un amortissement et de 
déduire pour leur montant réel et justifié les charges liées à 
l’activité de location, la taxe foncière et les intérêts d’emprunt. 
Toutefois, les amortissements ne peuvent pas créer de déficits et 
sont « stockés » jusqu’au moment où vous dégagerez des béné-
fices. Si vous n’avez pas le statut de loueur en meublé profes-
sionnel, vous ne pouvez imputer les déficits provenant de cette 
activité que sur les bénéfices de même nature des 10 années 
suivantes (les contribuables ayant le statut de loueur profes-
sionnel peuvent imputer leurs déficits sur leur revenu global 
sans limitation). 

que sur la moitié de vos revenus compte tenu d’un abattement 
de 50 % (recettes brutes à porter case 5ND de la déclaration 
2042 C PRO).
• Régime micro-BIC avec abattement de 71 %. La location 
d’un meublé de tourisme, gîte rural ou chambre d’hôte béné-
ficie d’un régime micro-BIC particulier jusqu’à 82 200 € de 
recettes avec un abattement de 71 % (recettes brutes à porter 
case 5NG à 5PG). À noter : L’abattement de 30 % du micro-
foncier et de 71 % ou 50 % du micro-BIC vaut aussi pour le 
calcul des prélèvements sociaux.
• Exonération d’impôt. La location meublée d’une partie de 
votre habitation principale échappe à toute imposition si le 
loyer annuel par m2 ne dépasse pas 184 € en Île-de-France et 
135 € dans les autres régions. Mais, il faut qu’il s’agisse de la 
résidence principale du locataire ce qui exclut la location par 
internet à des touristes de passage. La location de chambres 
d’hôte est quant à elle exonérée dans la limite de 760 € par an 
(y compris les prestations de services annexes).
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Résidence meublée : 
AMORTISSEMENT OU 
CENSI-BOUVARD ?
Si vous avez acquis le bien loué en meublé 
dans le cadre du régime Censi-Bouvard 
(résidence meublée avec services pour 
personnes âgées ou handicapées, ou pour 
étudiants, résidence de tourisme classée), vous 
devez arbitrer entre la réduction d’impôt de 
11 % (sur une base plafonnée à 300 000 €) 
qui y est attachée et l’amortissement de 
l’intégralité de votre bien. en effet, la partie 
du prix de revient du bien ouvrant droit à la 
réduction d’impôt ne peut pas être amortie. 
des calculs précis sur plusieurs années 
sont indispensables pour faire le meilleur 
choix fiscal. l’amortissement a un pouvoir 
défiscalisant plus important puisqu’il permet 
de ne pas payer d’impôt sur les loyers plus 
longtemps et d’échapper au plafonnement 
global des niches fiscales de 10000 €.



Christine Blondel

Vos plus-values sur valeurs 
mobilières et vos plus-values 
immobilières doivent figurer dans 
votre déclaration. Mais elles ne sont 
pas taxées de la même façon.

l’iMPosition de  
toutes les Plus-VAlues

Gains des placements et de l’immobilier

C’est un des grands changements de la fiscalité 
depuis 2012, les gains financiers sur titres (actions, 
Sicav, etc.) sont imposés comme les autres revenus 
au barème progressif.

PLUS-VALUES MOBILIÈRES :  
IMPOSItIOn AU BARÈME Et ABAttEMEntS
Sauf si vos valeurs mobilières (actions, obligations, parts 
sociales, actions de SICAV, parts de FCP…) figurent dans 
l’enveloppe défiscalisée du PEA ou de l’assurance-vie, vos 
gains de cession sont soumis au barème progressif de l’IR, 
donc imposés en fonction de votre taux marginal d’imposi-
tion auquel s’ajoutent 15,5 % de prélèvements sociaux. Pour 
le calcul de l’IR uniquement, un abattement pour durée de 
détention est pratiqué sur le gain net de cessions d’actions, de 
parts sociales ou de parts d’OPCVM ayant un quota d’investis-
sement permanent de plus de 75 % en actions (les obligations 

sont donc exclues) détenues depuis plus de 2 ans. Dans le cas 
général, cet abattement est de 50 % (ou de 65 %, voir tableau). 
Dans certains cas (cession dans un groupe familial, cession par 
un dirigeant partant en retraite…), un abattement renforcé de 
50 %, 65 % ou 85 % peut s’appliquer.
• Mise en œuvre de l’abattement. Jusqu’à présent, il résul-
tait de la doctrine administrative que l’abattement pour durée 
de détention s’appliquait tant aux plus-values qu’aux moins-
values. Il en découlait paradoxalement qu’un détenteur de 
titres avait, en cas de perte, intérêt à les vendre avant le délai 
de 2 ans pour ne pas amputer sa moins-value de l’abattement. 
Cette analyse contestable aux yeux de nombreux spécialistes 
a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir qui a débou-
ché sur une décision très importante du Conseil d’État rendue 
le 12 novembre dernier. Cet arrêt change tout, car il tranche 
définitivement en faveur d’une application de l’abattement 
pour durée de détention aux seules plus-values. Les moins-
values subies au titre d’une année s’imputent donc pour 100 % 
de leur montant en priorité sur les plus-values de l’année et, à 
défaut, sur les plus-values de même nature réalisées au cours 
des 10 années suivantes. Le Conseil d’État donne par ailleurs 
la marche à suivre en précisant qu’avant tout abattement, il 
convient de faire la différence entre les plus-values de l’année 
et les moins-values de l’année et en report, puis d’appliquer au 
solde positif un abattement en fonction de la durée de déten-
tion des titres dont la cession a fait ressortir des plus-values. Ce 
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* Applicable pour le calcul de l’IR uniquement

Délai de détention des titres 
ou droits cédés

Taux d’abattement

Au moins 2 ans et moins de 
8 ans 50 %

Au moins 8 ans 65 %

ABATTEMENT GéNéRAL  
POUR DURéE DE DéTENTION*

nouveau mode de calcul est donc généralement plus favorable 
au contribuable, puisque les termes de l’arrêt laissent suppo-
ser qu’il est possible d’optimiser son imposition en choisissant 
d’affecter en priorité ses moins-values aux plus-values les plus 
récentes qui ne bénéficient pas d’un abattement. Cette méthodo-
logie s’applique de façon rétroactive aux plus-values réalisées 
depuis le 1er janvier 2013. Les contribuables concernés ont donc 
intérêt à reprendre leurs justificatifs bancaires des années 2013 
et 2014 et à refaire leurs calculs pour voir s’ils n’ont pas été 
lésés par l’application de la doctrine initiale, auquel cas ils ont 
la possibilité de déposer une réclamation (avant le 31 décembre 
2016 pour les revenus 2013 et le 31 décembre 2017 pour les 
revenus 2014).
• En pratique. Cette décision favorable rend cependant plus 
complexe l’accomplissement de formalités déclaratives déjà 
particulièrement compliquées. Sauf cas de dispense (plus-
values calculées directement par les établissements bancaires 
et reportées sur l’IFU), il est nécessaire de remplir une déclara-
tion spéciale 2074 à joindre à la déclaration 2042 et de calculer 
l’abattement à l’aide de la fiche de calcul 2074 ABT. L’admi-
nistration fiscale qui a précisé qu’elle se ralliait à la décision du 
Conseil d’État devrait vite modifier les imprimés de déclara-
tions en conséquence.

PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES :  
à MENTIONNER POUR MéMOIRE
Sauf exonération, vos plus-values immobilières (appartement, 
maison, terrain, parts de SCI…) sont imposées au moment de la 
signature de l’acte de vente chez le notaire qui prélève, pour le 

compte du fisc, un impôt au taux forfaitaire de 19 % et 15,5 % 
de prélèvements sociaux (pour les ventes de SCPI, c’est la 
société gestionnaire qui accomplit généralement ces forma-
lités). Ces plus-values n’entrent donc pas dans le revenu net 
imposable soumis au barème progressif de l’IR. Elles doivent 
néanmoins être portées pour mémoire dans la déclaration de 
revenus. Ainsi, le montant de la plus-value imposable (la rési-
dence principale n’est donc pas concernée) doit figurer case 
3VZ de la déclaration 2042 C, car elle entre dans le calcul 
du revenu fiscal de référence pris en compte pour l’attribu-
tion d’allégements d’impôts locaux. De même, à l’occasion 
de la cession d’une résidence secondaire ou d’un bien loca-
tif, la part de la plus-value réalisée réinvestie dans l’achat 
d’une résidence principale doit être inscrite case 3VW pour 
permettre au fisc d’assurer le respect des conditions attachées 
à cette exonération. 

QUID DES AUTRES BIENS ?
Les plus-values sur biens meubles (bijoux, 
tableaux, etc.) sont imposables au taux 
proportionnel de 19 % plus 15,5 % de 
prélèvements sociaux dans le mois suivant 
la cession (elles ne figurent donc pas sur la 
déclaration). Sont toutefois exonérées d’impôt 
les ventes pour un prix de cession inférieur à 
5 000 € (sauf métaux précieux), les plus-
values sur meubles meublants, appareils 
ménagers ou voitures (sauf s’il s’agit d’objets 
d’art, de collection ou d’antiquité) ou sur des 
biens détenus depuis plus de 22 ans. Les 
cessions de métaux et d’objets précieux sont 
passibles d’une taxe forfaitaire de 10,5 % 
(métaux précieux) ou 6,5 % (objets précieux), 
sauf option expresse pour la taxation au 
régime des plus-values sur biens meubles 
qui permet de bénéficier d’une exonération 
d’impôt après 22 ans de détention (il faut, en 
ce cas, pouvoir justifier du prix et de la date 
d’acquisition).
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Christine Blondel

Certains investissements ou dépenses 
ouvrent droit à une diminution d’impôt 
sur le revenu. Mais, attention, cet 
avantage est bien souvent plafonné !

AvAntAges fisCAux  
à soustraire de l’iMpôt

Réductions et cRédits d’impôt

C
’est au moment de faire votre déclaration de 
revenus que vous allez tirer avantage des inves-
tissements ou dépenses engagés en 2015. Car 
vous pouvez, pour certains, prétendre à un avan-
tage fiscal sous forme d’une réduction ou d’un 
crédit d’impôt venant minorer votre impôt final. 

Panorama des principales « niches fiscales » à exploiter.

Des réDuctions D’impôt  
pour inciter à investir avec Des risques
• Réduction Pinel. Les investissements réalisés en 2015 dans 
l’immobilier locatif neuf ou assimilé bénéficient, sous certaines 
conditions, de la réduction Pinel si le logement a été acquis neuf 
ou achevé de construire en 2015 (achat sur plan). Le bien doit 
être situé dans certaines zones géographiques et répondre à des 
critères de performance énergétique. Vous devez prendre l’en-
gagement de le louer non meublé à titre de résidence principale 
pendant 6 ou 9 ans (case 7QA ou 7QB de la déclaration 2042 
C), le locataire pouvant être un ascendant ou un descendant 

non-membre de votre foyer fiscal. Dans tous les cas, il faut que 
les plafonds de loyers et de ressources du locataire propres à ce 
dispositif soient respectés. La réduction d’impôt est calculée 
sur le prix de revient du bien doublement plafonné à 5 500 €/m2 
et 300 000 €. Son taux est de 12 % (location de 6 ans) ou 18 % 
(location de 9 ans). L’avantage obtenu est étalé sur la durée 
d’engagement de location : au maximum, 6 000 € de réduction 
d’impôt par an pendant 9 ans. Il est possible de prolonger la 
durée initiale de location d’une ou deux fois 3 ans supplémen-
taires (réduction d’impôt de 21 % sur 12 ans). Libre à vous 
de choisir la durée de location qui vous permet d’optimiser au 
mieux votre imposition. 
À noter : si vous avez investi dans des SCPI Pinel, vous béné-
ficiez du même avantage fiscal (dans la limite du plafond de 
300 000 €).
• Réduction PME Madelin. Sous certaines conditions très 
précises, la souscription au capital initial ou aux augmentations 
de capital de petites entreprises non cotées de moins de 5 ans 
ouvre droit à une réduction d’impôt de 18 % du versement 
éligible retenu dans la limite de 50 000 € ou 100 000 € (case 
7CF de la déclaration 2042 C). En contrepartie, il faut s’enga-
ger à conserver ses titres pendant 5 ans. Cette réduction d’impôt 
comporte deux atouts : 
- si l’investissement réalisé en 2015 dépasse la limite de 50 000 € 
ou 100 000 €, l’excédent peut être reporté pour réduire l’impôt 
de l’année suivante ou le cas échéant des 3 années suivantes ;
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Réduction/crédit d’impôt Montant de l’avantage fiscal Plafond global 

Investissement dans une 
petite entreprise

RI de 18 % des versements dans la limite de 50 000 € ou 
100 000 €

10 000 €

Souscription de parts de 
FCPI ou de FIP

RI de 18 % des versements dans la limite de 12 000 € ou 
24000 €

10 000 €

Souscription de parts de 
SOFICA

RI de 30 % ou 36 % des versements dans la double limite de 
25 % du revenu et 18 000 €

18 000 €

Investissement locatif 
Pinel

RI de 12 %, 18 % ou 21 % du prix du bien dans la double 
limite de 5 500 €/m2 et 300 000 €

10 000 € ou 18 000 € 
outre-mer

Investissement locatif 
Censi-Bouvard RI de 11 % du prix du bien dans la limite de 300 000 € 10 000 €

Investissement Malraux RI de 22 % ou 30 % des dépenses dans la limite de 100 000 € Non

Dons 
RI de 66 % des dons dans la limite de 20% du revenu ou 75 % 

(caritatif) dans la limite de 529 €
Non 

Frais de garde d’enfants 
de moins de 6 ans  CI de 50 % des frais de garde limités à 2 300 €/enfant 10 000 €

Emploi d’un salarié à 
domicile 

RI ou CI de 50 % des dépenses limitées à 12 000 € +  
1 500 €/personne à charge (maxi 15 000 €) (1)

10 000 €

Travaux d’économies 
d’énergie

CI de 30 % de certaines dépenses limitées à 8 000 € ou 
16000 € + 400 €/pers. à charge (2)

10 000 €

Aménagement de 
l’habitation principale 

CI de 25 % des dépenses d’équipement pour pers. âgées 
limitées à 5 000 € ou 10 000 € + 400 €/pers. à charge (2)

Non 

AvAntAge plAfonné ou pAs ?

- la fraction de la réduction d’impôt qui ne peut s’imputer en 
2015 du fait du plafonnement global de 10 000 € (voir tableau) 
n’est pas perdue, mais reportable sur l’impôt dû au titre des 
années suivantes jusqu’à la 5e inclusivement.

Un crédit d’impôt de 30 % poUr  
les travaUx dans la maison
Le crédit d’impôt transition énergétique (CITE) qui permet 
d’être remboursé ou de déduire de son impôt 30 % de certaines 
dépenses de rénovation énergétique et d’isolation engagées 
dans son habitation principale (achevée depuis plus de 2 ans) 
a été de nouveau aménagé. Désormais, n’ouvre plus droit au 
CITE, sauf exception, l’acquisition à partir du 30 septembre 
2015 d’un équipement mixte intégrant à la fois un équipe-
ment, un matériau ou un appareil éligible et un équipement de 
production d’énergie utilisant des panneaux photovoltaïques, 
sauf si vous pouvez justifier de l’acceptation d’un devis et du 
versement d’un acompte avant cette date. Par ailleurs, si vous 

avez réglé en 2014 et 2015 la 2e phase d’un bouquet de travaux 
entamé entre le 1er janvier et le 31 août 2014, vous devez porter 
l’ensemble des dépenses sur votre prochaine déclaration (sauf 
si vous avez déjà bénéficié du CITE au titre de l’imposition des 
revenus 2014). Vérifiez, au préalable, que toutes les conditions 
requises pour bénéficier du CITE sont bien respectées (inter-
vention d’un professionnel labellisé RGE pour certains travaux 
et conformité des factures) et remplissez avec soin la déclara-
tion 2042 QE dédiée au CITE. N’oubliez pas que vous pouvez 
bénéficier en même temps d’une réduction de 25 % si vous avez 
aussi engagé des dépenses d’installation ou de remplacement 
d’équipements en faveur des personnes âgées ou handicapées 
(case 7WJ de la déclaration 2042 C).

employé à domicile financé à 50 %
Ménage, courses, sortie d’école, aide aux devoirs… Si pour 
vous aider dans ces tâches vous employez directement une 
personne à votre domicile ou avez recours à une association/

RI réduction d’impôt, CI crédit d’impôt ; (1) 15 000 € + 1 500 € en cas de 1re embauche (maxi 18 000 € ), 20 000 €  
si invalide, (2) appréciées sur 5 années consécutives
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entreprise agréée spécialiste du 
service à la personne, vous pouvez 
bénéficier d’un coup de pouce 
fiscal sous forme de crédit d’impôt 
(si vous êtes actif ou en recherche 
d’emploi) ou de réduction d’impôt 
(si vous êtes un couple mono actif, 
un retraité ou si vous avez réglé les 
frais liés à des services rendus au 
domicile d’un ascendant éligible à 
l’APA).
L’avantage fiscal correspond à 
50 % des dépenses effectivement 

supportées (charges sociales incluses) déduction faite des aides 
reçues (participation éventuelle de l’employeur, aide versée à 
un ascendant comme l’APA…). Ces dépenses sont plafonnées 
annuellement à 12 000 €+ 1 500 € par personne à charge (maxi-
mum), ou 15 000 €+ 1 500 € par personne à charge s’il s’agit 
d’une première embauche en direct en 2015, ou 20 000 € en 
cas d’invalidité (de vous-même, d’une personne à charge ou 
d’un ascendant). À l’intérieur de ces plafonds, les travaux de 
petit bricolage sont retenus dans la limite annuelle de 500 €, 
l’assistance informatique jusqu’à 3 000 € et les petits travaux 
de jardinage jusqu’à 5 000 €. En pratique, il faut remplir avec 
soin les cases 7DB à 7DG de la déclaration 2042. Il est possible 
de bénéficier, en sus, du crédit d’impôt pour garde d’enfant de 
moins de 6 ans hors du domicile dont le montant est égal à 50 % 
des dépenses retenues dans la limite annuelle de 2 300 €/enfant 
(case 7GA à 7GM de la déclaration 2042).

Votre générosité récompensée
Les dons accordés durant l’année vont réduire votre impôt sans 
entamer votre plafond global (voir tableau). Les versements à 
des organismes d’intérêt général, des fondations ou des associa-
tions reconnues d’utilité publique donnent droit à une réduction 
d’impôt de 66 % des versements dans la limite de 20 % du reve-
nu imposable (en cas de dépassement, l’excédent est reportable 
sur les années suivantes jusqu’à la 5e inclusivement). Si le béné-
ficiaire du don est une association venant en aide aux personnes 
en difficulté (Fondation Abbé Pierre, Restos du Cœur…), la 
réduction d’impôt est de 75 % du don dans la limite de 529 €, 
l’excédent de versement étant éligible à la réduction de 66 %. 
Si vous êtes, par ailleurs, redevable de l’ISF, il vous faut arbitrer 
avec la réduction ISF de 75 % pour certains dons. En pratique, 
vous devez mentionner le montant de vos dons dans les cases 
7UD et suivantes de la déclaration 2042. 

AvAntAges fiscAux à soustrAire de l’impôt

BONUS FISCAL : ÉVITEZ  
LES MAUVAISES SURPRISES
Pour que vos dépenses défiscalisantes se 
concrétisent effectivement sur votre feuille 
d’impôt, mieux vaut éviter quelques pièges : 
• Vérifiez le respect des conditions requises. 
Par exemple, pour un investissement dans 
l’immobilier, veillez aux délais de mise en 
location et aux conditions de la location ;
• Ne bâclez pas les obligations déclaratives : 
vous devrez souvent vous plonger dans de 
volumineuses déclarations (2042 C, 2042 
QE…) pour dénicher les cases à remplir ;
• Recensez vos justificatifs : télé-déclarant 
ou pas, vous êtes dispensé de joindre à 
votre déclaration les justificatifs émanant de 
tiers. Mais, vous devez pouvoir les présenter 
au fisc. Conservez bien vos reçus fiscaux, 
factures, avec la copie de votre déclaration ;
• Surveillez votre plafond global : la majorité 
des avantages fiscaux tombent sous le coup 
du plafonnement global de 10 000 € ou de 
18 000 €. Sauf exception, le surplus par 
rapport à ce seuil tombe aux oubliettes. Par 
ailleurs, si vous avez bénéficié d’avantages 
fiscaux les années précédentes, le fisc en tient 
compte en appliquant le plafond de l’année 
de réalisation de l’opération. Indiquez-les 
bien dans votre déclaration.

crédit ou réduction 
d’impôt ?
Le premier est remboursable 
s’il excède le montant de 
votre impôt. Tel n’est pas le 
cas de la réduction d’impôt 
qui est définitivement perdue 
si vous n’êtes pas, ou trop 
peu, imposable. En cas de 
dépassement du plafond 
de dépenses, l’excédent de 
réduction/crédit d’impôt est 
perdu, sauf exception.
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PREMIÈRE LOCATION, RENOUVELLEMENT DE BAIL COMMENT FIXER LE  LOYER D’UN LOGEMENT
LES AVANTAGES FISCAUX À CONNAÎTREÀ DÉDUIRE DE L’IMPÔT  OU DU REVENU

HALTE AU DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE !UNE NOUVELLE LISTE PLUS EFFICACE APRÈS PACITEL

COMPRENDRE SON CALCUL, LES RÈGLES  
POUR CHAQUE CATÉGORIE DE REVENUS,  

DÉCLARER SEUL OU EN COUPLE

MAÎTRISEZ VOTRE  IMPÔT SUR LE REVENU !

QUAND LA CRISE  FAVORISE UN PLACEMENT…
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ABONNÉS ET LECTEURS DE COURRIER CADRES

 RECEVEZ GRATUITEMENT 

LE NUMERO DE MARS avec 
 LE DOSSIER SPÉCIAL  
 SUR L’ASSURANCE VIE 
et PROFITEZ DU SITE PENDANT 1 MOIS !


