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Chère lectrice, cher lecteur,

Après ce bel été, notre rendez-vous
incontournable : nos Universités d’été, qui
sont, cette année, bretonnes.

La belle ville de Vannes nous accueille en
son palais des Arts et cette année encore,
vous avez été fidèles que vous soyez de
l’Ouest, de Normandie, du Nord, de Paris...
et même de PACA ! Un grand merci, votre
présence nous encourage à continuer !

Dans ce numéro, nous avons laissé la
parole aux « jeunes », jeunes membres,
jeunes collaborateurs ou stagiaires, ils
œuvrent pour Excel, au sein de groupes
d’échanges ou de travail.

Excellence continue de vous informer,
au-delà de nos frontières régionales.
Nous ferons ainsi un focus sur les
chantiers nationaux : outre la préparation
des 30 ans d’Excel, la refonte de la
communication est en cours avec une
nouvelle baseline, un nouveau site…

Nous ferons connaissance également
avec Marie Dupont, nouvelle Secrétaire
Nationale depuis juillet.

François-Xavier BOUTRY, Président

Réunion de groupe : 
focus sur la marque employeur

Une visite dans un chais après la réunion
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Pour que ce journal interne soit VOTRE journal interne, n’hésitez pas 
à faire  remonter les informations de votre cabinet à Sylvie Beaux : 
06 87 24 24 79 - sylvie.beaux-vitali@groupe-excel.fr

Le 5 juillet près de 30 membres étaient réunis à Angers et particularité 2018,
cette rencontre a été élargie aux stagiaires.
C’est le rendez-vous de début d’été, de veille de vacances, et … toujours ensoleillé !
Après, ces dernières années, des lieux « balnéaires » (Noirmoutier, Guérande, Lorient,
Missillac), les membres ne se sont pas retrouvés sur la côte, mais plutôt dans un lieu
bucolique : à Juigné sur Loire (proche Angers), au milieu des vignes…!
Excel Ouest avait également donné rendez-vous aux mémorialistes et stagiaires.
Cette initiative a fait suite à la demande d’un stagiaire, Komla Konudéa (Géo conseils),
qui souhaitait pouvoir créer des rencontres pour échanger avec ses pairs, au-delà des
formations obligatoires du CROEC. Ils étaient 13 à avoir répondu présents et ont participé
à un atelier commercial le matin (voir interview de Komla, page 4).
Pendant ce temps-là, les membres Excel Ouest ont échangé sur les nouvelles du groupe
et chaque commission a tracé sa feuille de route.
Comment attirer les meilleurs profils et comment leur donner envie de rester ?
L’après-midi a été consacrée à une information sur la « marque employeur ». Terme
marketing/RH, la marque employeur a pour objectif de rendre une entreprise attractive
pour ses salariés et potentiels employés et doit répondre à la problématique suivante :
comment attirer les meilleurs profils et comment leur donner envie de rester ? Vaste sujet
qui concerne toute sorte d’entreprises ; par exemple, McDonald's communique énormé-
ment sur le nombre d'employés embauchés, la formation que le groupe leur offre et les
perspectives d'évolution au sein de la chaîne. On notera également les efforts de l'Armée
de Terre qui, en plus de ses publicités, développe sur les réseaux sociaux sa politique de
recrutement. Disney mise sur la jeunesse pour créer des vocations. Certains groupes
proposent même des miniséries sur le web pour mettre en avant leur marque entreprise.
L'exemple le plus parlant pour les jeunes est peut-être celui d'Uber qui affiche avec
humour sa volonté de recruter sur un marché en plein boom.
(source : https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1201401-la-marque-employeur/)
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FAITS MARQUANTS

TOUR DES CABINETS PAR LE PRÉSIDENT
Bilan et perspectives

2

Excellence a interviewé François-Xavier
Boutry qui a rencontré les cabinets du
groupe au premier semestre 2018.

Excellence - Que retenez-vous de ce tour ?
François-Xavier Boutry - Excel a de beaux
jours devant lui. Le groupe peut s’appuyer sur
ses valeurs, mais Il doit toutefois tracer sa
route dans ce contexte de mutation : digitali-
sation, überisation, fuite des talents…

Excellence - Concrètement, qu’avez-vous
prévu ?
François-Xavier Boutry - Il y a d’abord ce
qui a été mis en place au cours du premier
semestre 2018 (redynamisation des commis-
sions, création de nouvelles commissions,
groupe d’échanges de stagiaires, ..)
Et 2019 verra un changement sur la méthode
de travail pour rendre nos membres encore
plus acteurs : ateliers de réflexion qui permet-
tront de repartir avec des outils spécifiques
aux cabinets.
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FORMATION : vers une nouvelle réforme
Evolution du Compte Personnel de Formation (CPF), nouveau schéma de financement.

Voici quelques éléments de cette réforme :

n Un nouveau schéma de financement pour la formation professionnelle et l’alternance avec une contribution
unique à 1,23% de la masse salariale pour les entreprises de moins de 11 salariés et 1,68% pour les autres.

n Le CPF : passera de 24 h à 35 h par an (plafond à 400 h) à compter du 1er janvier 2019

il n’y aura plus de listes de formations éligibles au CPF dans un délai maximum de deux ans.

Le CPF pourra s’articuler autour de projet de « Transition professionnelle » et intègrera le Congés individuel de
Formation

n La création d’un droit généralisé à l’accompagnement pour chaque individu, avec un renforcement du conseil
en évolution professionnelle (CEP).

n Pour l’alternance : une contribution unique ALTERNANCE sera mise en place et regroupera la taxe d’apprentis-
sage, la contribution professionnalisation. Cette contribution sera incluse dans le montant global de 1,23% ou
1,68%, et s’échelonnera de 0,68% de la masse salariale à 0,9%.
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FAITS MARQUANTS

UN GROUPE DE TRAVAIL “STAGIAIRES“
Depuis le 5 juillet dernier
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❖ Améliorer notre communication interne

❖ Créer du lien entre les collaborateurs du groupe

❖ Favoriser le partage des connaissances

❖ Développer notre expertise métier

❖ Mieux piloter nos projets

Excellence s’est entretenu avec Komla Konudéa qui pilote ce nouveau
groupe de stagiaires.
Excellence - Pourquoi avoir voulu créer un groupe « stagiaires » ?
Komla Konudéa - Tout d’abord, je salue tous les Exceliens.De mon point de vue, la force et l’avenir
de toute organisation tiennent de leur relève et comme on le dit souvent, la relève d’une nation
dépend de sa jeunesse.
Il me paraissait donc important au sein d’une telle association d’avoir un réseau de jeunes, actifs
et intéressés à ce projet excelien dans le but d’une part, d’apprendre de nos aînés et d’autre part,
d’apporter notre pierre à cet édifice.
C’est donc dans cette optique que j’ai proposé cette idée au Président lors de sa tournée des
cabinets et j’ai été ravi de constater que c’était un sentiment partagé par d’autres stagiaires qui
ont répondu, avec plaisir, présents à la dernière réunion du 5 juillet 2018. 
Je profite de cette occasion pour remercier les membres Excel et particulièrement le Président
qui ont bien voulu nous convier à cette journée de travail et d’échanges sur la vie du Groupe. 
Nous espérons qu’ils ont autant apprécié notre présence et surtout nos trois « shadow comex » !
(NDLR : shadow comex : comité exécutif « inspirationnel » qui n'a généralement pas de pouvoir
de décisions mais qui doit « inspirer » le comité de direction en le sensibilisant ou en l'aiguillon-
nant dans un domaine jugé comme stratégique). 

Excellence - Quels sont les projets du groupe ?
Komla Konudéa - Les discussions que nous avons pu avoir entre nous, lors de notre dernière
réunion, ont montré que ce groupe était plein d’idées dont l’esprit général a été brièvement exposé
plus haut. La transformation de ces idées en projets puis en actions concrètes dépendra de
l’adhésion globale et c’est ensemble que nous pourrons définir une feuille de route.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les experts-comptables stagiaires sont des collaborateurs
avant tout. 
A mon avis, en termes de vision actuelle et future de notre métier, ils peuvent être pour le
Groupe Excel des intermédiaires privilégiés entre la perception de leurs collègues et celle des
dirigeants ; surtout en ce moment de redéfinition du paysage économique de notre pays et de
virage stratégique que les membres Excel ne peuvent pas se permettre de rater.
Nous allons essayer de reprendre contact d’ici la fin de l’année avec ceux qui étaient présents à
la dernière réunion et ceux qui n’ont pas pu également afin de décider de la suite à donner à
tout ça.
Malheureusement, je ne peux encore rien vous annoncer de précis à ce jour ; surtout si rien n’est
encore validé par le board (conseil d’administration).

Excellence - Qu’attendez vous du groupe Excel ?
Komla Konudéa - Vous savez, ce genre d’initiative n’est pas la première au sein du groupe Excel
Ouest. Il est dommage qu’on reparte de zéro à ce jour. Nous aurons inévitablement besoin du
passé si nous voulons réussir à construire quelque chose de mieux.  Je dirai donc que le plus
important aujourd’hui c’est de nous rapprocher humblement des personnes qui ont déjà initié
ce genre de démarche afin d’apprendre des erreurs passées. 
Néanmoins, je pense que la vraie question n’est pas ce que nous attendons du groupe Excel,
mais plutôt ce que le groupe Excel attend de nous …
Je vous remercie et bonne rentrée à tous !

Komla Konudéa
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Angélique GUIHAIRE
Cabinet EFC
1ère année

Clémence 
BIMIER CHEVEREAU

Cabinet Eridya
2e année

Emilie BOISSEAU
Cabinet Eridya
Mémorialiste

Vincent MOREAU
Cabinet Eridya

Diplômé juin 2018

Xavier BISSAY
Cabinet GEO Conseils

3e année

Komla KONUDEA
Cabinet GEO Conseils

Mémorialiste

Gabrielle METIVIER
Cabinet GEO Conseils

3e année

Nicolas CHARUAU
Cabinet Sorex

2e année

Maxime LANGLOIS
Cabinet Sorex

3e année

Vincent PLANA
Cabinet Sorex
Mémorialiste

Julien DEBREUX
Cabinet Sorex
Mémorialiste g
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PERSPEcTIvES

FAIRE LE LIEN ENTRE LES COMMISSIONS 
ET LE CA

Depuis le début de l’année 2018, une nouvelle mission a été créée au sein
du groupe Excel Ouest : la coordination des commissions. Cette mission est
assurée par Fabrice Hardouin, vice-président.
Excellence - Quel est votre mission ?
Fabrice Hardouin - Mon rôle est de faire de la "coordination entre le travail des commissions et
le Conseil d’Administration".
L’idée est d’organiser au mieux la communication ; au travers de mon rôle,  il s’agit de formaliser
la remontée d’informations des commissions vers le CA.
Cela permettra d’avoir une vision d’ensemble des travaux des commissions.
De ce panorama,  les synergies entre commissions seront facilitées (ex : un besoin de formation).
Enfin,  le CA pourra appuyer, aider les commissions dans leurs travaux.
Donc il s’agit, à partir de l’information émanant des commissions, de faciliter et de valoriser leur
travail.

Excellence - Pouvez-vous d’ores et déjà faire un bilan ?
Fabrice Hardouin - C’est un peu tôt ! L’année ayant été chargée, je n’ai pas encore pris contact
avec les pilotes des commissions.
Je compte m’y atteler à partir du mois de septembre afin de faire une présentation lors de la
réunion de janvier

Fabrice Hardouin

La composition des commissions
Coordination commissions
1 Fabrice HARDOUIN

Commission FORMATION 
1 Emmanuel DE LA FOYE
2 France le PAIH
3 David BIOTTEAU
4 Marie LORHO
5 Antoine CARRE
6 Fabrice LEBLOIS
7 David GALAUP
Pilote Universités d’Été
Emmanuel de LA FOYE
Pilote Formations 
décentralisées
Marie LORHO

Commission JURIDIqUE
1 Jacques PRUDHOMME
2 Eric DESBUQUOIS
3 Isabelle NATUREL
4 Patrice le GUELLAUT

(membre honoraire)

Pilote commission juridique
Jacques PRUDHOMME
Co-pilote opérationnelle
Aude VULIN 

Commission OUTILS
1 Jean-Paul MAILLET
2 Paul ORHAN
3 Gilles CHUPIN 
4 Xavier COLLET
5 Ivan GUITTENY
6 Gilles ROYER
7 Grégoire ALLARD
8 Sébastien BRAULT
9 Charles KERLEO
Pilote commission Outils
Sébastien BRAULT

Commission SOCIALE
1 Paul ORHAN
Co-pilotes opérationnels
Elfie CHEVRé, 
Angeline MORINEAU

Commission AUDIT
1 Julien ROBERT
2 Bruno FREULON
3 Bertrand CRISTALLINI
4 Guillaume BERTHELOT
Pilote commission Audit
Julien ROBERT

Commission Prospective, Stratégie
1 Marc CLAVERIE
2 Anne-Laure BUTROT HAMARD
3 Stéphane MOINEAU
4 Stéphane BIGNOLAIS
5 Grégoire ALLARD
Pilotes commission Prospective, 
Stratégie : Stéphane MOINEAU,
Stéphane BIGNOLAIS

Comité des SAGES
1 Bruno LORHO
2 Emmanuel de LA FOYE
3 Antoine HUBERT
4 Jean-Paul MAILLET
Pilote comité des sages
Bruno LORHO
Commission Assistants 
de cabinet
1 David GALAUP
Co-pilote opérationnelle
Myriam SOULARDc

O
M

M
IS

SI
O

N
S

Journal Excellence n°15.qxp_Mise en page 1  06/09/2018  15:31  Page6



77

      
  

REvUE DE PRESSE

MOUVEMENT À NANTES ET LA ROCHELLE
Guillaume BERTHELOT et Marc CLAVERIE
nouveaux membres EXCEL

NEWS
NEWS
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Sécurisez vos missions, gagnez du temps, développez votre cabinet en
profitant des offres uniques qu’Excel vous propose !
Présentation des offres négociées avec les Editions Francis Lefebvre pour les membres du
Groupe Excel :

1 L’OFFRE DOCUMENTATION NUMERIQUE vous permet de sécuriser vos décisions et
d’accéder à toute la documentation NAVIS (y compris Navis Conventions collectives) et
Mémentis en illimité de n’importe quel poste informatique (Tarification en fonction de l’effectif
de votre cabinet).

2 WUHA 

n Votre solution numérique accessible directement dès votre 1ère requête Google©

n Vous gagnez du temps : tous les résultats sont affichés dans la même interface

n Vous êtes assurés de la fiabilité juridique de vos résultats dès Google©

3 CHATEXPERT : Une aide immédiate d’un juriste par chat pour répondre à toutes vos
questions. 

4 FEC EXPERT - L’outil d’analyse de la conformité de vos fichiers des écritures comptables
et d’identification des anomalies comptables et fiscales vous permettra de :

n VALIDER vos écritures comptables de l’année N et VERIFIER le format de votre FEC

n SECURISER vos écritures, en étant irréprochable, sur le FEC de l’année N + 1

n ANTICIPER votre argumentaire en cas de contrôle fiscal, dans le cadre de votre mission
d’assistance et de conseil (Forfait illimité selon l’effectif de votre cabinet)

DU côTÉ DES PARTENAIRES

EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE :   
les offres uniques d’Excel !

+D’INFORMATIONS

a.benammar@EFL.FR
06 98 55 09 37

Ahlem BENAMMAR
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2018

24 septembre
Conseil d’administration

10 & 11 novembre
AG à Nice

2019
16, 17 & 18 janvier 
au Novotel de Carquefou : 
formation CAC, LF, réunion de
groupe 

18 janvier 
Conseil d’administration

29 mars
• Réunion de groupe  
Océania Bouguenais
• Conseil d’administration

4 & 5 juillet
• Réunion de groupe avec 
élection du vice-président
• Conseil d’administration

National /CODIR

23 & 24 novembre
Assemblée générale
Congrès EXCEL spécial 30 ans
à Paris

AgENDA

Bienvenue à Raphaël

C’est un petit Raphaël qui a
rejoint le foyer de Johan
Squelard, expert comptable
du Cabinet Ameco.
Il est né le 30 juillet dernier
et affichait tout de même
55 cm pour 3,520 kg préci-
sement.

CARNET ROSE

FUSION : l’association de gestion
CÔTE ATLANTIQUE fusionne 
avec l’OGEMA

L’AGA Côte Atlantique a été créée en 1995 par les experts comptables
du groupe Excel et assure le suivi fiscal des professions libérales et
auto entrepreneurs (BNC).
La fusion des deux associations est prévue à l’issue de l’assemblée générale du 10 décembre
2018 qui se tiendra à Nantes ; jusqu’à cette date, les adhésions sont à adresser à l’AGA.  A compter
du 11 décembre 2018 les nouveaux adhérents seront inscrits auprès de l’OGEMA.
A la suite de cette AG, le nouveau Conseil d’Administration comptera 3 anciens administrateurs
de l’AGA : un fondateur, un membre et un adhérent.
L’OGEMA est un ORGANISME MIXTE DE GESTION AGREE (BIC et BNC), Il est  situé à Rezé et compte
à ce jour 6 personnes.
Cette équipe est renforcée par l’arrivée d’Élodie Chalon (de l’AGA).

Contact : https://www.ogema44.fr

INFOS PRATIQUES

La boutique

Parapluie

Produits logotés GROUPE EXCEL

Sacoche ordi 
2016

Clé USB 16Go

Stylo alumimium

Critérium

Sac 
écologique

Set expresso

Valise trolley rigide

La boutique 
Excel : 
goodies, 
dossiers 
annuels 
et plans 
comptables, 
crayons, 
stylos,
clés USB...
s’enrichit 
d’un sac 
écologique
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Mesdames, Messieurs,
C’est avec plaisir que je me présente à vous en tant que Secrétaire Générale Nationale du
Groupe Excel. Avant de pouvoir vous saluer et échanger avec chacun d’entre vous, je souhaitais
vous faire part de mon enthousiasme à vous rejoindre, à développer à vos côtés les moments
et outils de partage qui font de cette Association un territoire d’expertise et de convivialité. 
Après un DESS Banque Finance Gestion des Risques, j’ai passé 17 ans au sein de BNP PARIBAS
à diverses fonctions toutes à dominantes commerciales. J’ai débuté comme Responsable d’une
agence de 4 collaborateurs, puis évolué en tant que Chargé d’Affaires Entreprises auprès de
PME, ETI et sociétés du CAC40. 
Suite à un déménagement, j’ai intégré la salle des Marchés de Nantes où j’ai œuvré durant
10 ans en tant qu’experte en dérivés de taux, de change et de matières premières. 
Curieuse de vivre le quotidien de mes clients (DAF), j’ai intégré une PME en très fort dévelop-
pement en tant que Secrétaire générale.  Au service des 2 dirigeants pendant 2 ans, nous avons
travaillé sur l’optimisation de l’organigramme juridique et fonctionnel, le passage du seuil des
50 salariés, les process et outils de gestion, le recrutement. Ma mission auprès de cette belle
PME spécialisée dans le Décisionnel étant achevée, je me tourne aujourd’hui vers vos attentes.
Je vous rejoins à un moment fort. La nouvelle identité visuelle et stratégie de communication,
les outils collaboratifs, les 30 ans de Groupe EXCEL sont autant d’évènements enthousiasmants
pour lesquels j’aurai plaisir à vous accompagner. Les faire vivre à travers la mutualisation de
solutions de traitement RGPD pour vous et vos clients, d’informations et d’idées d’avenir des
métiers de l’audit, de la digitalisation de votre profession justifient mon plein engagement à
vos côtés. 
En espérant que ma motivation au service du développement de Groupe EXCEL vous apporte
la valeur ajoutée recherchée, je me tiens à votre écoute les lundi, mardi et jeudi. 
Au plaisir de vous rencontrer ! 

La nouvelle secrétaire nationale, Marie Dupont, profite de ce numéro
d’Excellence pour se présenter.
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Marie DuPONT

Le CA du GROUPE EXCEL
Conseil administration
Lionel MOURLIN    Président
Serge MAEKAWA   Vice-président
Gilles ROYER         Secrétaire général
Thomas BLANC     Trésorier

Les 8 Présidents de régions 
EXCEL BOURGOGNE   Jean-Luc PAUPERT
EXCEL GRAND EST      David KLEMM 
EXCEL NORD               Hervé VANDERMEERSCH
EXCEL NORMANDIE     Lionel MOURLIN
EXCEL OUEST              François- Xavier BOUTRY
EXCEL PACAC              David RUIZ
EXCEL PARIS IDF         Jacques TIXIER
EXCEL RHONE ALPES  Alain ALLEGRE

cONTACT

Groupe Excel - 20 rue Mogador - 75 009 PARIS
Secrétaire Générale Nationale
Marie DUPONT : 06 58 16 22 38
Permanences, sauf exception, lundi, mardi

et jeudi toute la journée

DU cOTÉ DU NATIONAL

UNE NOUVELLE SECRETAIRE NATIONALE DEPUIS        
Bienvenue à Marie DUPONT 

Journal Excellence n°15.qxp_Mise en page 1  06/09/2018  15:31  Page10



11

3 ans

Les             du GROUPE EXCEL

Marie Dupont vous présente la manifestation du 23 novembre.
"Si nous avons chacun un objet et que nous les échangeons, nous avons chacun un
objet. Si nous avons chacun une idée et que nous les échangeons, nous avons chacun
deux idées." Proverbe chinois

C’est précisément sur ce principe que Groupe EXCEL a été créé et s’est développé durant
30 ans !
Sur vos valeurs humaines de partage, de convivialité et de confiance vous avez construit un
réseau national. Tout en conservant votre indépendance, votre liberté de choix, vous avez eu
la volonté d’un collectif. 
Cette union de compétences s’étoffe au fil de nos réunions, de nos transmissions d’informa-
tions, des universités d’été : lieux de formations, de partage des actions, des outils et
méthodes. 
Venir ensemble est un commencement ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble
est un succès. (Henry Ford)
Ce qui nous anime aujourd’hui c’est comment poursuivre l’aventure, garder nos valeurs,
enrichir nos échanges ? 
Le présent n'est pas un passé en puissance. Il est le moment du choix et de l'action. (Simone
de Beauvoir)
Le 23 Novembre 2018 à Paris, nous serons heureux de nous retrouver pour fêter les 30 ans
de Groupe EXCEL que nous souhaitons mémorables ! 
La présentation de notre nouvelle identité visuelle et stratégie de communication est un
moment puissant démontrant notre capacité à nous réinventer sans nous dénaturer.
Les diverses interventions professionnelles apportent un regard d’experts sur notre métier et
son avenir.  
La visite de l’Assemblée Nationale et les animations programmées illustrent une de nos
valeurs phares : la convivialité. 
C’est avec confiance et énergie que je nous souhaite fort nombreux pour créer ensemble
cette nouvelle dynamique impliquant la motivation de chacun. 
Dans le domaine des idées, tout dépend de l’enthousiasme. 
Dans le monde réel, tout repose sur la persévérance. 

   

    S     LE DÉBUT DE L’ÉTÉ
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cONTACT

Excel Ouest
3 rue Olympe de Gouges

44200 NANTES 
06 87 24 24 79

sylvie.beaux-vitali@excel-ouest.fr

Permanence : sauf exception,  
lundi et jeudi toute la journée,

mercredi matin

LA cARTE DES cAbINETS  
ExcEL OUEST
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