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Chère lectrice, cher lecteur,

Que d’événements pour finir 
cette année 2018 : des Univer-
sités d’Eté très réussies à Vannes, 
les 30 ans d’Excel dignement 
fêtés dans la capitale et une 
nouvelle identité visuelle pour 
notre groupe.

Dans ce numéro, nous vous 
proposons notamment un retour 
sur les Universités en photo, 
un décryptage du nouveau 
logo, une présentation de deux 
nouveaux experts comptables, 
et le traditionnel press book.

Et puis, nous n’oublions pas les 
autres régions, les nouvelles 
du national, et l’actualité des 
fondateurs d’Excel.

Bonne lecture

François-Xavier BOUTRY, 
Président
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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

Les 12 et 13 septembre 2019... le Groupe Excel Ouest met le cap vers le sud 
de notre région en 2019 ; la commission UE/formation  a choisi Poitiers et un lieu exceptionnel  
pour les Universités 
2019 : 
le Futuroscope !

Les retours du millé-
sime vannetais  (13 
et 14 septembre 
2018) ayant été très 
positifs, le format       
1 jour de forma-
tion/1 jour d’ateliers 
est conservé, avec 
un choix de thèmes, 
plus vaste encore.

 

Le président 

d’Excel Ouest,

François-Xavier Boutry,

et son équipe

vous souhaitent

une excellente année.

... Découvrez la nouvelle identité visuelle du Groupe Excel

UNIVERSITÉS D’ÉTÉ 2019 
Rendez-vous au futuroscope

OUEST



FAITS MARQUANTS
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UNIVERSITÉS D’ÉTÉ 2018 
QUE DU BONHEUR !

Les 13 et 14 septembre derniers, 200 personnes étaient à 
Vannes pour un moment de travail et de détente. 
À ce rendez-vous annuel de la rentrée, les cabinets membres 
d’Excel Ouest étaient invités dans la capitale du Morbihan pour 
travailler en formations et en ateliers durant 2 jours. Cette 
année, les régions Normandie, Nord et Paris et même PACA… 
avaient également répondu à l’invitation. 

Pour le millésime 2018, l’éventail proposé des thèmes a été encore plus large 
que les années précédentes : 11 formations et 13 ateliers avec des sujets très 
techniques (en juridique, en fiscal, en social, en comptabilité), des formations 
informatiques (logiciel comptabilité, powerpoint, excel, …), mais aussi des 
formations axées sur le bien être (gestion du stress, gestion du sommeil), 
enfin des ateliers sur la communication 2.0 (stratégie web, facebook, référen-
cement, ...). Il s’agissait dans ce dernier cas pour les participants de repartir 
avec  des process simples et efficaces à mettre en œuvre dans leur cabinet 
pour développer la communication.

Après la partie travail, place à la convivialité et à la détente, avec au menu :

• Des étoiles dans les assiettes (le traiteur-restaurateur, Baptiste Denieul, est 
un des plus jeunes chefs étoilés de France)

• Des paysages qui ont presque donné envie aux membres des autres régions 
de s’installer dans le Morbihan…

... Grâce à une balade en bateau dans le golfe où même les cieux avaient 
décidé de rendre ce moment inoubliable, avec du beau temps, et un superbe 
coucher de soleil

• Et bien-sûr, des participants de bonne humeur, toujours souriants qui ont 
su faire de ce moment deux jours  hors du temps ! 

Le Président d’Excel Ouest, François-Xavier Boutry, 
accueille les participants

Lionel Mourlin, Président Excel national, rappelle que l’ouest 
est le berceau d’Excel. Il profite de ce moment pour 

présenter Marie Dupont, nouvelle secrétaire nationale

Enfin, la commission formation artisan de ces UE, de gauche 
à droite : Antoine Carré, David Galaup, David Biotteau, Marie Lorho, 
France le Paih, Fabrice Leblois et Emmanuel de la Foye

Le palais des arts au centre de Vannes, qui nous a accueillis 
avec beaucoup de professionnalisme et de sympathie
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Avec des participants toujours très 
studieux

...puis place aux formations, dont certaines sont physiques 

A la fin de la journée, rendez-vous 
sur le parvis pour la photo de groupe…

Avant de rejoindre les bateaux…

Enfin, il est 
temps de 
se régaler 
les papilles 
pour un 
dîner 
de gala !

…Pour une balade apéritive

Une partie du CODIR sur la passerelle à l’arrivée, de gauche à droite : 
Jean-Baptiste Vincent (Excel Paris), Gilles Royer (Excel Ouest), 
Hervé Vandermeersch (Excel Nord), Romain Blondiaux (Excel Nord), 
Franck Decotenie (Excel Nord), Hervé Hofa (Excel Nord)

Un joli 
coucher de 
soleil pour 
terminer 
ce moment 
exceptionnel

OUEST



DÉPART D’UN BÂTISSEUR !

«

«

VIE DES CABINETS
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Michel FILLONNEAU

Excellence - Vous avez été un des premiers dans l’aventure Excel, pouvez-vous raconter les débuts de cette belle 
histoire ?

Michel Fillonneau - Le groupe était déjà créé depuis 2 ans. J’ai fait connaissance de Gilles Vinet et Guy Marin au 
CJD. Nous avions des valeurs communes, le courant est passé rapidement entre nous. Guy et moi sommes alors 
entrés au Groupe Exce.l.

Excellence - Que retenez vous de ces décennies Excel ?

Michel Fillonneau - Plusieurs choses et beaucoup de moments formidables !
Premièrement beaucoup de partage et d’échanges sur nos difficultés au début. Je me suis installé en 1986 ; nous 
étions tous de jeunes créateurs de cabinets avec des préoccupations communes. Le groupe Excel nous a permis 
de ne pas nous retrouver seuls en tant que chef d’entreprise.
Deuxièmement, et c’est vraiment important, la convivialité, qui est dans l’ADN du groupe.
Troisièmement, j’ai participé à la création d’Excel France ; rapidement Excel a dépassé les frontières de l’Ouest 
et j’ai travaillé au développement des régions ; d’abord à Paris avec Caderas Martin, puis en Bourgogne, dans 
le Centre… Aventure que j’ai partagée avec Olivier Avril.
Quatrièmement, je me souviens avec émotion des premières UE. Imaginées en voiture au retour d’une 
réunion EXCEL France à Paris. On s’est dit que ce serait bien de proposer des formations aux collaborateurs 
et aux experts comptables. 2 mois après, les premières universités ont eu lieu aux Sables d’Olonne avec un 
thème fort pour l’époque : l’informatique. Je me suis longtemps occupé des UE, et ça m’a passionné !
Enfin, et c’est vraiment quelque chose qui m’a énormément apporté, le groupe EXCEL m’a permis de travailler 
le développement personnel.

Excellence - Vous avez été un des Président du groupe. Quels conseils donneriez vous aux présidents 
de région ?

Michel Fillonneau - En 3 verbes : fédérer, partager, grandir !
EXCEL est une auberge espagnole où Il faut que l’on puisse se réunir autour de valeurs communes  et partager : donner 
pour recevoir. Je pense aussi qu’il faut, au delà de l’ouest, grandir au niveau national et partager avec les confrères des 
autres régions.

Excellence - Vous tournez une page professionnelle, quels sont vos projets ?

Michel Fillonneau - J’ai décidé de faire travailler le cerveau droit avec des cours de guitare basse. J’ai acheté la copie 
de celle de Paul  Mac Cartney ! J’ai repris le golf, me suis mis à la marche nordique et au pilate (qui n’est pas qu’un 
sport de filles ! ).

Enfin, je prévois des voyages et des moments de relaxation au bord d’une piscine...  

Michel Fillonneau, cabinet FIDEVI, 
a cessé son activité

LA BOUTIQUE 
Nous venons de  changer de logo. 

Le prochain article qui sera en boutique avec 

le nouveau logo, sacs PP, sera disponible fin février 2019.
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DES MOUVEMENTS 
D’EXPERTS

... et Vincent Moreau ERIDYA AEC

«

Le nouvel expert comptable a intégré 
LDO Conseils, le cabinet morbihannais en    
septembre dernier. 
Ce paimpolais   de 44 ans est papa de deux enfants et vit 
maritalement. Il a rejoint en 1997 CERFRANCE en Normandie 
(département 76) en contrat de qualification pour préparer 
son DESCF, puis  a  rejoint les Côtes d’Armor en 2000 sous la 
même enseigne.  Il a ainsi évolué fonctionnellement sur des 
postes  de chargé de projet, puis, ces 8 dernières années, 
directeur de région.

Diplômé en mai 2016, il a orienté son mémoire sur la pêche 
côtière en Bretagne et notamment les aspects sociaux (bulle-
tins de salaires et conventions collectives).

Quant à son intégration au sein du cabinet LDO Conseils : 
« Je voulais rejoindre un cabinet à taille humaine ! Je suis basé 
à Auray où je vais décharger Bruno Lorho et ensuite préparer le 
départ de Patrice le Guellaut à Vannes », précise-t’il.

Et le groupe Excel ? « Je ne connaissais pas le groupe Excel, qui 
est peu présent dans les côtes d’Armor. J’ai pu en avoir un aperçu 
aux Universités d’Eté et je continue à le découvrir petit à petit au 
fil du temps ».

Nouveau diplômé au cabinet ERIDYA AEC, 
Vincent Moreau est  un pur « produit EXCEL ». 
Il est tombé dedans quand il était petit… ou presque !

Il a intégré le cabinet ERIDYA après un BTS comptabilité qu’il a 
fait « par hasard », dit il, alors qu’il était plutôt parti sur une voie 
scientifique. Ont suivi la Licence (DCG), le Master (DSCG), en 
tant qu’alternant au cabinet. Ses missions ont naturellement 
évolué dans le même temps.

 Et puis, le diplôme, obtenu en juin  2018, avec un mémoire 
qui a porté sur « l’Epargne salariale et retraite dans les TPE » (en 
démontant la diversité des missions de conseils pour l’expert 
comptable), et qui a obtenu une note de 15/20. Félicitations!

Cet angevin de 34 ans, papa de deux enfants,  a été président 
de l’ANECS. Il continue à évoluer dans le milieu des stagiaires 
en étant membre du groupe stagiaires d’Excel. « J’ai  apprécié 
la journée de juillet, elle a permis de nous connaître, d’échanger. 
On pourrait orienter le travail du groupe sur l’aide à l’obtention 
du diplôme. C’est important de ne pas rester seul, de trouver de la 
motivation grâce au groupe », dit-il.

  Enfin, quand on lui demande ses  attentes  par rapport au 
groupe Excel, lui qui  est  un  «  bébé Excel  », il précise :  «  Au 
delà des compétences  techniques, il est important que le groupe 
nous apporte des compétences humaines, en lien avec le mana-
gement, le leadership, les clients.» 

VIE DES CABINETS
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Vincent MOREAU

Bertrand DION

Bertrand DION rejoint LDO Conseils...
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AGENDA

2019
10 JANVIER

> formation COLL débutant Jour 2

16, 17 & 18 JANVIER
Novotel de Carquefou

> formation CAC, 

> LF, 

> réunion de groupe 

18 JANVIER
> Conseil d’Administration

24 JANVIER
> Réunion commission sociale

29 MARS
Océania Bouguenais

> réunion de groupe

29 MARS
> Conseil d’Administration

4 & 5 JUILLET
> réunion de groupe 

5 JUILLET
> Conseil d’Administration

National / CODIR

21 JANVIER
Bordeaux

> réunion développement
> CODIR

7 FÉVRIER
ACD (Paris)

> première réunion du club utilisateurs

l  5
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Bleu - Le bleu est le symbole de la confiance, et de la communication. Il a une signification 
très positive qui reflète l’intélligence, l’apaisement, la tranquillité, la propreté, la fraîcheur, la 
loyauté, la sagesse et la liberté. 

Vert - C’est la couleur de la réussite, de la croissance, de la fraîcheur. Elle symbolise la chance, 
l’espoir, la fiabilité, la convivialité et le renouveau. C’est aussi la couleur de la jeunesse.

Violet -En ajoutant un ton violet, on apporte une dimension humaine et adoucie.                     
Couleur forte et majestueuse, symbole de connaissance et de savoir, le violet est souvent 
utilisé pour évoquer l’unité, comme l’est le triangle pour les formes. De plus, couleur sen-
suelle et élégante, le violet apporte au logo cette désirabilité tant recherchée.

Jaune - Le jaune apporte une luminosité, une énergie et une brillance au logo. Il symbolise 
l’imagination, le respect, l’optimisme et la compréhension.

Tons: Jaune mangueTons:  vertTons: Bleu vertTons: Violet

OUEST

UNE NOUVELLE IDENTITÉ 
GRAPHIQUE



Accueil par le 
président Lionel Mourlin

Déjeuner sur la Seine où 
les régions ont pu échanger

Réunion fluviale

Présentation Xerfi précédée de la nouvelle communication

Visite de l’Assemblée nationale
au Palais Bourbon

Les membres 
de la première 
heure : 
Alain Vrigaud, 
Antoine Hubert 
et Alain 
Pantecouteau

1988 - 2018
LES 30 ANS D’EXCEL

ÉVÉNEMENTS
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On ne pouvait laisser cet anniver-
saire sans organiser un événement 
particulier ; rendez-vous a donc 
été donné dans la capitale le 23 
novembre dernier.

Au programme :

• La traditionnelle assemblée générale    
statutaire

• La présentation des enjeux stratégiques 
du groupe

• La présentation de la nouvelle com-
munication  : positionnement, logo, site 
et réseaux sociaux à venir (voir en PJ 
quelques extraits de la présentation de 
l’agence Force 44)

• Une conférence de XERFI sur le bilan et 
les perspectives de la profession d’ex-
pert-comptable

• La journée s’est poursuivie avec une visite 
de l’Assemblée nationale et un dîner.

Les membres des 8 régions avaient rendez-vous à Paris

OUEST
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UNIVERSITÉS EXCEL GRAND EST 
SPORTIVEMENT VOTRE !

-  E X C E L L E N C E  N ° 1 6  - 

David Klemm, Président Grand Est, fait un retour sur les Universités d’Eté :
« Nos UE 2018 ont eu lieu les 13 et 14/09 dans le magnifique cadre du Club Med de Vittel.
Les 14 cabinets de Grand Est étaient présents représentant 90 participants.
Volonté de changement, aucune formation technique n’a été réalisée cette année. 
Le thème du séminaire était axé sur le développement personnel avec différents ateliers et des                   
activités sportives pour conclure. Les UE 2019 seront à nouveau organisées au même endroit les 12 et 13             
septembre 2019 sur le thème de la communication. Nous profiterons également des animations festives 
du Club Med et des olympiades sportives seront proposées aux participants. 
RDV dans un an ! »

UN NOUVEAU CA
Depuis le 5 septembre dernier, le Conseil d’Administration d EXCEL PARIS IDF 
se compose comme suit : 

n  Présidente : Nathalie Chartier 
n  Vice président : Patrick Chardin 
n  Trésorier : Jean-Baptiste Vincent
n  Secrétaire : Jacques Tixier 

La présidente, Nathalie Chartier, trace la feuille de route de sa mandature : « Le nouveau CA d’IDF 
espère poursuivre le travail accompli brillamment par le précédent CA au cours des 2 dernières 
années. C’est-à-dire : 

• développer le nombre d’adhérents au sein de la région Paris-IDF, 

• maintenir les valeurs fondamentales de Groupe Excel : les échanges d’expérience ou de projets et la 
convivialité entre confrères, valeurs très importantes et recherchées par nos adhérents. »

  
EXCEL PARIS ILE DE FRANCE

Nathalie Chartier
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David Klemm
 Jeudi 13 septembre

19h-20h : Cocktail de bienvenue 
 20h à 21h30 : Repas

 21h30-22h30 : 
Animation /activité de groupe

 A partir de 22h30 : 
Soirée Club Med

spectacle+night club.
Dîner gastronomique.

Vendredi 14 septembre
9h-12h : Formation sur les 4 énergies

12h-13h30 : déjeuner
13h30-16h30 

Activités au choix, 2 parmi celles 
proposées par le Club Med 

16h15/16h30-17h : 
Collation d’avant-retour et départ

LE PROGRAMME



EX EXCEL

LES FONDATEURS D’EXCEL 
DANS LE MORBIHAN
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De gauche à droite : Alain Bosser, Jean-Marie Bled, Maurice Baranger,
Jacky Butrot, Michel Champion, Alain Pantecouteau, Gil Renaudeau,
Claude Gillet, Alain Vrignaud, Jean-Michel Sérazin
et le novice ROLAND KEROULAS

 Mercredi 19 septembre

visite à Vannes de la ville ancienne.

Promenade dans l’île aux Moines.

Apéro chez Jean-Michel et Isabelle

 Jeudi 20 septembre

visite de « La Belle Iloise » à Quiberon.

Alignements de Carnac

Quiberon, avec un survol en avion de la région.

Dîner gastronomique.

Vendredi 21 septembre

croisière commentée sur la rivière d’Auray.

Déjeuner à Locmariaquer et……

LE PROGRAMME
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Après avoir accueilli les UE Excel Ouest, 
Vannes a été la destination du groupe des 
Ex-Excel.
Alain Pantecouteau raconte  : «  Notre séminaire annuel 
s’est déroulé du 19 au 21 septembre avec comme cadre le 
Morbihan.Super organisation de nos hôtes Jean-Michel et 
Isabelle Sérazin. Nous avons regretté l’absence des Oget, 
des Marin et de Julie.
A l’inverse nous avons accueilli deux nouveaux membres : 
les Keroulas. »

KENAVO

OUEST
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NOS PARTENAIRES

LES ECHOS PUBLISHING 

Isabelle
MAHIEU-JUNQUA
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Depuis 30 ans, Les Echos Publishing conçoit des dispositifs de communica-
tion pour les experts-comptables : sites internet et référencement, revues                        
d’informations clients, animations de contenus web, newsletters profilées, 
vidéos...

n Création de site 
 webdesign

n Contenus de gestion

n Revues clients TPE, 
agri,BNC, asso, DAF

n Contenus sectoriels

 (revues et sites web)

n Contenus création

n Émission vidéo hebdo 
en ligne

n Référencement

n Newsletters profilées 
par statut et/ou métier

Communication éditoriale Web et Print

Solutions digitales
Créations de sites, animation, référencement

Toutes nos solutions experts-comptables

www.expertinfos.com+ D’INFOS

Isabelle MAHIEU-JUNQUA

DIRECTRICE 
GRANDS COMPTES

imahieu-juanqua@
lesechos.fr

06 76 04 16 69
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INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6906 
Vendredi 28 septembre 2018 

9

PROFESSIONS

GROUPE EXCEL

Carton plein aux Universités d’été

Pas moins de 200 personnes (experts comptables, commissaires aux comptes, collaborateurs, partenaires...) 

ont pris leurs quartiers au Palais des Arts à Vannes, les 13 et 14 septembre derniers. Le Groupe Excel Ouest 

(association de cabinets d’expertise comptable indépendants) y organisait ses Universités d’été.

Le golfe du Morbihan invite naturellement 

au tourisme, aux sports nautiques ou 

au farniente, mais les experts comptables 

avaient concocté un programme des plus 

studieux. Évidemment, les thèmes propo-

sés au sein des ateliers s’inspiraient des 

sujets brûlants de l’actualité : le prélève-

ment à la source, la réforme de la formation 

continue, les retraites, mais aussi d’autres 

thématiques comme le référencement 

web. Rencontre avec le Président à la tête 

du groupe Excel Ouest depuis novembre 

2017, François Xavier Boutry. 

L’Informateur Judiciaire : « Pouvez-

vous revenir sur la genèse du groupe 

Excel ? »

François Xavier Boutry : « Le groupe a 

été créé il y a quelques dizaines d’années 

sous l’impulsion de six experts comptables 

qui souhaitaient sortir de l’isolement, en 

favorisant l’échange et l’entraide profes-

sionnelle. Aujourd’hui, le groupe allie des 

petits, moyens et gros cabinets qui par-

tagent les mêmes valeurs de respect, de 

bienveillance et de convivialité. La force de 

notre réseau s’appuie sur nos adhérents, 

toujours plus nombreux : dans l’Ouest, de 

Concarneau jusqu’à Royan, nous comp-

tons 23 cabinets, 45 experts-comptables 

et 450 collaborateurs. »

L’I.J : « Vous avez été élu fin 2017. 

Comment abordez-vous votre récente 

présidence ? »

F.X.B : « La stratégie doit être le point 

d’orgue de notre développement. Ce qui 

me paraissait primordial était d’aller sur 

le terrain, au sein des différents cabinets 

d’expertise comptable pour recueillir les 

sentiments de chacun, savoir quelles 

étaient les attentes des professionnels afin 

de dresser un premier constat et envisager 

les angles d’attaque pour l’avenir. Au côté 

de Sylvie Beaux, secrétaire générale de 

l’association, j’assure un rôle de référent 

pour impulser de nouvelles idées et coor-

donner les travaux des commissions du 

groupe (juridique, social, formation, outils, 

audits, stratégie, assistants des cabinets et 

comité des sages). » 

L’I.J : « L’année a été fortement marquée 

par la réforme des seuils français... 

Quel est votre point de vue ? »

F.X.B : « La loi PACTE est un cataclysme 

pour la profession. Chaque terme, chaque 

virgule du texte de loi a un impact sur 

notre avenir. Mais nous devons rebondir 

et tirer avantage de ces bouleversements. 

Le fait que nous soyons chahutés par 

le Gouvernement doit provoquer chez 

nous une véritable remise en question. 

Aujourd’hui, de nouveaux acteurs écono-

miques comme les banques sont prêtes 

à nous prendre une part des saisies 

comptables... Nous devons donc penser 

nos missions sous un nouveau jour, en 

développant, par exemple, nos activités de 

conseil et d’accompagnement des entre-

prises. La loi PACTE a soulevé d’autres 

inquiétudes chez les dirigeants. Je pense 

notamment au prélèvement à la source. 

Dans ce contexte législatif très mouvant, 

les experts-comptables restent les inter-

locuteurs privilégiés pour accompagner et 

expliquer. Et ce, de manière désintéressée 

puisque nous n’avons rien à vendre, si ce 

n’est de ‘‘l’utile’’ pour les sociétés. Il faut 

donc réinventer notre métier et développer 

ces volets. » 

L’I.J : « Sur votre site, vous annoncez la 

naissance d’une nouvelle plateforme : 

Excelien. Pouvez-vous nous en dire 

plus ? »

F.X.B : « Cela va dans le sens de moder-

nisation à laquelle nous aspirons. Il s’agit 

d’une plateforme collaborative, une sorte 

de réseau social pour échanger de l’infor-

mation de manière efficiente et rapide. 

Cet outil, ouvert à tous les adhérents, 

permet de créer des groupes de travail, de 

« tchatter  », d’héberger de nombreuses 

données, de les classer, etc. Chaque cabi-

net peut également créer librement des 

groupes privés et restreints pour alimenter 

des dossiers internes. Le retour d’expé-

riences sur la version beta est très bon. 

Nous allons pouvoir passer la seconde... 

avec également la création d’un nouveau 

logo et la refonte du site Internet. »

Le 23 novembre, le Groupe Excel fêtera ses 

30 ans à Paris avec un événement dédié. 

Un moment fédérateur qui sera l’occasion 

de présenter la nouvelle communication 

du groupe, actuellement en remaniement. 

Propos recueillis 

par Laëtitia BLANCHARD

Jeudi 4 octobre 2018 

150e anniversaire du Tribunal et du Barreau de Saint-Nazaire 

autour du Palais de Justice de St-Nazaire 

Exposition sur l’histoire du Tribunal et du Barreau de Saint-Nazaire 

Salle des pas perdus du Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun et Maison de l’Avocat, 39, rue des Halles 
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Permanences, sauf exception, 
lundi, mardi 

et jeudi toute la journée

LENCE
Le journal interne du groupe excel ouest

LENCE
Le journal interne du groupe excel ouest

Les représentants des 8 régions ont effectué une visite  de  l’Assemblée nationale, 
temps fort du programme de la célébration des 30 ans du Groupe Excel.
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