
M
ag

a
zin

e O
rcO

M
 - n

°5

Ma conso en ligne,
Un logiciel online pour une vision financière 
globale avec le conseil de spécialistes en plus !

D O S S I E R  D U  M O I S

d’

ORCOM, en 2014, conti-
nue son parcours d’intégra-
tion et consolidation des 
nouveaux cabinets et ser-
vices. Cela passe notamment 
par des travaux d’agrandisse-
ment à Montargis-Villeman-
deur (45) et Besançon-Valda-
hon (25), des regroupements 
à Chartres (28) et à Orléans 
(rapprochement des équipes 
de l’audit et du social) et 
la création d’un espace  
« Conseil » à Agen (47).

Pour répondre aux axes 
stratégiques de la Profes-
sion, ORCOM, soutenu 
notamment par le service 
marketing et déve-
loppement (présenté 
dans La Lettre en page 2), 
poursuit ses actions de com-
munication et partenariats 
(économiques, spor tifs…) 
pour fidéliser ses clients et 
en accueillir de nouveaux. 
Ces actions s’accompagnent 
de nouvelles offres comme 
le dernier service en ligne  
« Ma conso en ligne », 
développé avec notre 
partenaire Viareport, qui 
vient compléter la gamme 
ORCOM 2.0, ou comme 
l’offre dédiée aux fonds de 
commerce et baux.

Pour ORCOM, de la conso-
lidation de projets et de l’ac-
tion pour 2014 ! Avec toute 
la solidarité des associés et 
collaborateurs ORCOM qu’il 
faut aujourd’hui pour éclairer 
ensemble votre avenir !

« En choisissant Viareport, OrcOm 
a pris le parti de l’innovation tech-
nologique et de l’expertise fonction-
nelle et normative des équipes. Leurs 
consultants ont les compétences pour 
déployer des solutions de reporting fi-
nancier en y intégrant la consolidation 
statutaire, le reporting financier réel 
et prévisionnel, ainsi que la restitution 
de tableaux de bords sur toutes tailles 
de groupes. Au-delà de nos propres 
applications, nous nous appuyons 
sur les meilleurs outils du marché : 
SAP BFc en tant que système de 
consolidation et reporting financier. »,  
explique Zoubida Touenti, 
responsable commerciale chez  
Viareport.

« C’est pour cette raison, que nous réalisons en plus, 
systématiquement, un commentaire de gestion 
consolidé que nous remettons à chacun de nos 
clients concernés afin de les éclairer dans leur stra-
tégie », déclare Valentin Doligé, expert-comp-
table associé.

Un service en ligne en lien 
avec le cabinet
« Nous avons donc choisi de faire de cette obligation 
légale un outil de prise de décision, en nous appuyant 
sur cette spécialité très forte chez ORCOM. Afin de per-
mettre un pilotage performant, nous avons développé, 
en partenariat avec la société Viareport, un service en 
ligne offrant un partage et des échanges entre l’entre-
prise, les auditeurs et les consultants du cabinet ».

Sous ORCOM 2.0, « Ma conso en ligne » est la dé-
clinaison en mode web de la consolidation. Cet outil de 
gestion est un outil de pilotage donc, mais aussi d’ana-
lyse. Il permet d’avoir une représentation globale des 
comptes des différentes entités composant le groupe 
et ainsi d’apprécier les sources de gains et de marge 
potentielle ». 

En s’appuyant sur la plateforme de Viare-
port, expert des solutions de pilotage financier,  
ORCOM peut concentrer son action sur trois 
axes : l’établissement des comptes 
consolidés de ses clients, un choix de formules 
prenant en compte différents profils mais aussi le 
reporting financier qui permet aux groupes de pilo-
ter leur activité sur la base d’une information fiable 
et homogène. ORCOM propose enfin un accom-
pagnement dans la mise en œuvre de la 
première consolidation. 

Un outil de demain disponible 
dès aujourd’hui 
Sécuriser et fiabiliser la gestion finan-
cière des groupes est un enjeu qu’ORCOM et 
Viareport ont bien compris. La complémentarité 
des offres des deux sociétés apporte une réponse 
globale qui s’appuie sur les meilleures pratiques du 
marché et remet la direction financière au cœur 
de son quotidien : l’accompagnement du déve-
loppement de l’activité du groupe. Pour cela, tous 
deux s’appuient sur les points forts du « cloud » : 
l’accès à distance et de n’importe quel endroit, 
le stockage sécurisé des données dans un es-
pace privé, un support commun avec l’équipe 
consolidation et une base technique reconnue. 
Autre atout : la prise en main simple et rapide de 
l’outil, complétée par des formations adaptées 
aux besoins du client.
ORCOM accompagne au quotidien la mise en 
œuvre de consolidation pour des groupes de 
toutes tailles et possède donc une connais-
sance performante de ce processus. Avec 
l’appui de ce nouvel outil de pilotage en 

ligne, collaboratif, moderne et évolutif, le cabi-
net montre une fois de plus sa capacité d’adapta-

tion aux technologies innovantes.  

Interview  
partenaire

La consolidation, ou la combinaison pour les associations, est une spécialité qui permet de 
bénéficier, en plus d’une approche comptable et financière, d’une approche économique, 
d’un groupe d’entreprises ou d’associations multi-sites.

L’offre en ligne d’ORCOM se consolide !
Après la compta en ligne, la paie, la gestion et l’organisation de l’entreprise,  

la consolidation rejoint les services offerts via le Cloud !

www.orcom.fr

blog.orcom.fr

Ma paie en ligne

Ma compta en ligne

Portail client

Ma facturation en ligne

Ma gestion en ligne
MaGrh2.0-orcom.fr

Evoliz.com

Ma conso en ligne
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Facilitée par la proximité des bureaux, cette 
acquisition a permis de doubler la surface des 
locaux mais surtout de faire évoluer l’activité, 
en se basant sur un partage de valeurs humaines 
et éthiques.

« Les secteurs d’activités repris sont identiques à 
ceux que nous gérons, mais nous passons de sept 
à treize collaborateurs, ce qui nous permet de 
continuer à suivre des dossiers aux compétences 
diverses (expertises, conseils, social, commissariats 
aux comptes, fiscalité, TPE et PME…) en optimi-
sant notre conseil auprès des clients », explique  
Yveric Foui, expert-comptable et commis-
saire aux comptes associé, qui gère le cabinet 
avec Serge Aubailly, directeur Général 
d’ORCOM. « ce nouveau cap se matérialise par 
l’extension de notre secteur géographique : nous 
agrandissons notre rayon d’action vers le nord du 
département et la région parisienne. ».

Avec cette nouvelle évolution, ORCOM 
confirme donc son implantation en Eure-et-
Loir et complète son dispositif de développe-
ment en Région parisienne (cf carte ci-contre)  
en consolidant sa position historique en région 
Centre. 

ORCOM Chartres
Parc des Propylées - 7, allée des Atlantes
28000 Chartres - Tél : 02 37 26 28 28
orcomchartres@orcom.fr

Rappelons que maintenir la proximi-
té avec ses clients reste une priorité 
pour ORCOM, c’est pourquoi les cabi-
nets ORCOM d’Ile-de-France sont 
implantés :

•  à Paris même avec ORCOM Paris et ORCOM 
FNRC rue Clisson (13e),  
près des gares de Lyon et Austerlitz, ligne 4, 
métro Chevalet mais aussi avec ORCOM 
EURAUDIT INTERNATIONAL, faubourg 
St Honoré pour les clients étrangers qui 
s’implantent en France ;

•  à l’ouest de Paris à Marly-le-roi (78) (ORCOM 
FNRC) et à Chartres (28),

•  au sud-est à Melun et Fontainebleau (77).

IMPLANTATION ILE-DE-FRANCE

Après une première acquisition en 2012, ORCOM renforce son 
activité à Chartres avec l’acquisition de son voisin chartrain : 
le bureau du cabinet Grant Thornton. Regroupés sous l’entité 
ORCOM Chartres, les cabinets ont mis en commun leur savoir-
faire, leurs équipes et leurs objectifs.

L A  q U A L I T é  R E L A T I O n n E L L E  :  U n  f A C T E U R  D E  D é V E L O P P E M E n T

Au cœur d’ORCOM, le service Marketing 
et Développement - appuyé par des cor-
respondants sur site - est dédié au maintien de 

la qualité de ces différentes relations (clients 
et prospects, prescripteurs et partenaires, 
contacts) notamment à travers de nouvelles 
actions de partenariat et de communication. 
« Nous travaillons en étroite collaboration avec le 
service communication. Nos missions et actions 
visent dans un premier temps à faire connaître et 
partager nos expériences et nos compétences », 
explique Hervé Valiani, responsable du ser-
vice Marketing et Développement. Mais elles 
apportent aussi l’opportunité de vivre le quo-
tidien ainsi que l’évolution des nombreux par-
tenariats du groupe. Les partenariats engagés 
peuvent être d’ordre économique, sportif ou 
culturel, ou encore se faire avec des banques 
ou des assurances. « Nous estimons important 
d’avoir une forte implication dans la vie locale. La 
présence sur le terrain est primordiale et celle-ci 
est renforcée par les partenariats ». L’année 2013 
a permis le renforcement de l’un de ces par-

tenariats, avec la banque publique d’investisse-
ment BpiFrance. « Le métier de BpiFrance est 
d’accompagner les entreprises dans des projets de 
croissance et de développement des entreprises »,  
explique Hervé Bazin, directeur pour la 
Région Centre. « Nous, professionnels de la 
finance, sommes donc amenés à nous tourner vers 
les professionnels du chiffre qui apportent leur 
compétence d’analyse comptable, indispensable 
dans l’accompagnement et l’évolution des entre-
prises. OrcOm étant un professionnel incontour-
nable de la région centre, il nous semblait normal 
de travailler ensemble. Dans nos missions, nous 
nous retrouvons régulièrement autour d’une clien-
tèle commune, dans le cadre de rencontres et de 
réunions d’information par exemple ».
L’accompagnement et le conseil ont donc rap-
proché ces deux acteurs. « BpiFrance et OrcOm 
se sont mobilisés dès le début de l’année 2013 
sur le CICE (cf article page 4). Notre partenariat 

permet ainsi d’amener les entreprises à bon port, 
malgré la période complexe dans laquelle nous 
évoluons. » 
Pour ORCOM, le développement passe donc 
par une présence active auprès des différents 
acteurs locaux. Le service Marketing et Déve-
loppement a également une mission de veille 
afin d’accompagner les associés et leurs équipes, 
sur les 22 sites que compte le groupe… Le lien 
constant d’ORCOM avec ses partenaires per-
met ainsi de créer une dynamique forte auprès 
de ses clients tout en prouvant son implication 
dans un tissu local et régional. 

La qualité relationnelle est un des fondements de la Charte d’ORCOM. Cette valeur est essentielle dans 
l’accompagnement des clients, mais aussi avec toute personne en lien avec le cabinet. Participer à la vie des 
entreprises, des villes, des Départements, des Régions, des institutions, des établissements supérieurs et uni-
versitaires… auprès desquels sont implantés les cabinets, est donc une évidence. 

Hervé Valiani 
Responsable du service Marketing et 
Développement 

ORCOM poursuit sa stratégie de développement national avec 
deux implantations dans le Sud-ouest : 
•  Le cabinet Goul à Agen (47) qui rayonne sur le grand Ouest 

et dont l’activité se concentre sur la révision comptable et le 
commissariat aux comptes ;

•  le cabinet Audit Gestion Conseil à Toulouse (31), qui 
développe une clientèle de proximité.

Vincent Michaud  
Expert-comptable associé

n O S  C O M P é T E n C E S 

Ces deux cabinets qui ont ainsi rejoint ORCOM début 2013, sont venus enrichir l’offre d’ORCOM en 
déployant l’action du groupe vers le sud-ouest. « Nous souhaitions renforcer notre présence nationale et nous 
avons eu l’opportunité de nous rapprocher de ces cabinets. Nous avons été séduits par leur rayonnement dans 
le Sud-ouest et au-delà, ainsi que par la notoriété des associés et la qualité des équipes », explique Bruno 
Rouillé, Directeur Général d’ORCOM.
Les cabinets Goul et Audit Gestion Conseil rassemblent une soixantaine de collaborateurs et une 
équipe de sept experts comptables commissaires aux comptes associés. 

Un enrichissement mutuel 
Ce rapprochement permet aux deux cabinets de rejoindre un groupe dynamique de dimension 
nationale. Pour ORCOM, leur savoir-faire et leur connaissance du tissu économique et du monde 
de l’entreprise sur une zone géographique dynamique est une belle opportunité. « rejoindre notre 
groupe est une étape et un virage technologique pour nos confrères du Sud-ouest. La mise en place des outils 
et méthodes se fait progressivement. La particularité de cette opération pour OrcOm est que les associés 
du cabinet Goul continuent leur parcours avec nous. Dans nos précédentes opérations de  c ro i s sance 

externe, le cédant quittait le cabinet, le plus souvent, pour un départ à la  
retraite », constate Bruno Rouillé. Du côté d’Agen, un an après l’arri-
vée d’ORCOM, le cabinet continue de prendre ses marques. « Nous 
avons intégré le groupe dans un esprit positif. L’avantage dans la relation 
avec OrcOm, c’est qu’il n’y a pas de modèle unique : nous pouvons nous 
inspirer de ce qui existe, tout en nous appuyant sur des outils et des 
expériences mutuels, afin d’aller de l’avant et dans le même sens. » sou-
ligne Vincent Michaud, expert-comptable associé, responsable 
du site. Pour son équipe, l’objectif en rejoignant ORCOM était de 
développer leur présence sur le territoire et de « pérenniser le cabi-
net, notamment à travers des offres et des outils qui n’avaient pas encore 
été exploités. mais un changement comme celui-ci doit s’inscrire dans 
la durée pour être le plus efficace possible ! ». A Toulouse, le cabinet 
est aussi en phase de transition et d’intégration : « Nous mettons en 
place les outils de gestion et appliquons les procédures d’OrcOm qui 
font la réussite du Groupe. Nous sommes conscients de notre chance de 

pouvoir nous appuyer sur un partenaire de dimension nationale, qui nous permettra de développer des 
missions importantes telles que l’audit. », nous confient les équipes du site.

Ce développement vers le sud-ouest est une nouvelle étape dans la vie d’ORCOM. S’il permet au 
groupe de conforter sa position sur un plan national, il est également le signe d’une volonté de 
servir au mieux ses clients dans un contexte à la fois global et particulier.  

ORCOM à Chartres :  
plus qu'un renforcement, 
une évolution 

ORCOM prend  
l'accent du Sud-ouest

ORCOM Cabinet Goul 
Le Belvédère - 2, rue Marcel Pagnol – 
foulayronnes - 47510 Agen
Tél : 05 53 77 97 79 - orcomgoul@orcom.fr

ORCOM Audit Gestion conseil
8, avenue de la Saudrune - Le Bois Vert
Portet sur Garonne - 31128 Toulouse
Tél : 05 62 87 62 87 - orcomagc@orcom.fr
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Cette offre de conseil et d’accompagnement a 
été mise en place pour que « les clients puissent 
réaliser les opérations nécessaires de la façon 
la plus complète et sécurisée possible, afin de 
démarrer ou renforcer leur activité tranquillement », 
précise Linda Fadier, responsable du service 
juridique. Elle consiste en une approche plus 
ciblée en matière de conseil et de rédaction 
des actes juridiques courants ainsi que des 
procédures qui font partie du quotidien de cette 
clientèle spécifique.

Par ce service, ORCOM propose donc une 
mission de conseil à l’acheteur ou au vendeur, 
dans le cadre des fonds de commerce, ainsi 
qu’au bailleur ou au preneur, dans le cadre des 
baux. L’expérience acquise par le service et 
ses compétences dans le suivi des obligations 
juridiques lui permettent « de faciliter et 
d’optimiser au maximum les démarches et les 
formalités juridiques pour le client, en accord avec 
ses préoccupations », précise Linda Fadier.
Cette offre se traduit par un accompagnement 
dans la formalisation d’actes divers et ciblés.  
« Nous proposons la rédaction d’actes définissant par 
exemple la cession de fonds, la promesse de vente, 
mais aussi la rédaction de formalités comme les 
publications au greffe du Tribunal de commerce. » 

Retour d’expérience
Frédéric Fourcade, client du cabinet de 
Blois et gérant de la société A.L.V.F, a bénéficié 
d’un accompagnement lorsqu’il a repris un fond 
de commerce : « OrcOm m’a guidé et conseillé 
dans le cadre de la reprise du salon de coiffure et 
d’esthétique « L’atelier » à Contres, en Eure-et-Loir. 
c’était ma première affaire et j’ai découvert le monde 
de l’artisanat ainsi que les démarches qui étaient 

liées à cette opération. OrcOm a été présent pour 
l’enregistrement mais aussi pour l’organisation de 
ma comptabilité. David Maslard (collaborateur 
au sein du cabinet de Blois) et Dorothée 
de SaintLoup (consul-tante en droit des 
sociétés) ont toujours 
répondu présent pour 
m’accompagner : ils ont 
été de bons conseils, 
que ce soit pour les 
formalités à effectuer 
ou pour m’aider dans 
le recrutement d’un 
apprenti. OrcOm fait 
preuve d’une bonne 
communication auprès 
de ses clients. »
Ainsi, par cette offre 
dédiée aux fonds 
de  commerce  e t 
aux baux, le service 
juridique, qui suit au 
quotidien des sociétés 
de toutes formes  
et tous secteurs 
d’activités, poursuit 

son développement tout en appuyant sa volonté 
de rester au plus près des préoccupations des 
clients.  

Linda Fadier  
Responsable du Service juridique

Depuis début 2013, un nouvel accompagnement permet au Service juridique d’ORCOM, qui gère le cadre juri-
dique des opérations ainsi que les obligations légales, de renforcer sa mission de conseil et de suivi, à travers une 
offre dédiée aux fonds de commerce et aux baux. 

z O O M  C L I E n T

« cela nous permet de guider au mieux le client dans ses missions et dans 
la sécurisation de son organisation. Nous pouvons lui apporter une assis-
tance privilégiée concernant l‘audit des systèmes d’informations ou encore 
l’assistance aux comités d’audit ». Autre axe important : le passage au 
référentiel Solvabilité 2 connaîtra bientôt sa mise en application défi-
nitive. ORCOM a suivi avec attention l’évolution de ce dossier afin 
d’accompagner efficacement les Mutuelles dans cette transition et 
d’en anticiper les enjeux.

« Nous faisons le choix d’accompagner nos clients dans la maîtrise du 
contrôle interne, avec un service dédié qui accompagne le client » explique 
Valentin Doligé, expert-comptable associé, en charge du secteur 
des mutuelles chez ORCOM. Cette maîtrise des différents aspects du 
secteur s’appuie sur des connaissances mais aussi sur une documen-
tation précieuse. « Le développement de ces spécialités par OrcOm a 
permis la réalisation d’une base documentaire », précise Valentin Doligé. 

« celle-ci reprend des outils d’audit et de révision spécialement développés, des documents, mais aussi des 
supports de formation et de communication faisant référence à l’actualité récente ».

Tout est donc mis en œuvre pour apporter aux Mutuelles un accompagnement le plus efficace pos-
sible, en adéquation avec l’actualité et dans un secteur en perpétuelle évolution, tant par rapport au 
respect de leurs obligations qu’en matière d’organisation. 

Accompagnement des mutuelles

Valentin Doligé  
Expert-comptable associé

Retrouvez l’actualité des Mutuelles grâce au Flash Infos Mutuelles,  
un document produit par l’équipe dédiée ORCOM Mutuelles,  
à télécharger sur le site www.orcom.fr,  
rubrique (Votre secteur Mutuelles /Assurance santé)

Sur cet accompagnement, la société d’assurance Sphéria Vie 
témoigne : « Nous sommes très satisfaits de la manière dont cette mission 
d’organisation a été menée. Elle s’est déroulée dans le respect du calendrier 
et des objectifs » témoigne Jean-Paul Saint Voirin, directeur géné-
ral de l’entreprise, qui avait déjà fait appel à ORCOM dans le cadre 
de missions d’audit. « OrcOm possède plusieurs atouts majeurs comme 
une connaissance pointue de la réglementation mais aussi de l’organisation 
des entreprises d’assurance maladie et de 
ses différents services. Autre atout, OrcOm 
apporte une approche adaptée et pragma-
tique du fait de son importance nationale 
mais également de sa proximité. » 

Interview 
Jean-Paul Saint Voirin,  
Directeur général de Sphéria Vie

Le département « Mutuelles/Assurance santé »  
d’ORCOM bénéficie d’une expérience reconnue ainsi 
que d’une connaissance essentielle de la réglementation 
inhérente à l’assurance maladie.

Une offre pour les fonds de commerce et baux
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Cette nouvelle édition a pu voir le jour dans 
le département, grâce au cabinet EXCOM 
Entreprises Montargis, dirigé par Yann 
Dunaigre, expert-comptable associé : 
« Accompagner les auto-entrepreneurs, les conseil-
ler dans leur projet et leur évolution, c’est notre 
travail au quotidien ». Cette manifestation ayant 
remporté un grand succès, elle a été renouve-
lée en 2013. Vingt-cinq dossiers ont ainsi été 
déposés par des auto-entrepreneurs dans les 
trois catégories proposées : commerce, ser-
vices et nouvelles technologies. Au final, trois 
d’entre eux ont été retenus.
Les lauréats étaient invités à recevoir leurs tro-
phées le 7 novembre dernier, lors d’une soirée 
organisée au Tivoli à Montargis, en partenariat 
avec Gan Prévoyance, CIC Ouest et 
myAE.fr, ainsi qu’avec le soutien de la Chambre 
de Commerce et d’industrie et la Chambre 
de métiers du Loiret. Plus de cent personnes 
étaient présentes pour l’occasion. Plusieurs 
personnalités avaient également été conviées : 
Hervé Novelli, ancien secrétaire d’État et 
créateur du statut d’auto-entrepreneur, avait 
répondu présent, tout comme Jean-Pierre 
Door, député et maire de Montargis, et Paul 

Laville, sous-préfet.
Les lauréats ont été récompensés par un 
prix de 1 500 euros, un accompagnement du 
cabinet EXCOM ainsi qu’un an d’abonnement 
à l’offre Premium et internet de myAE.fr, 
partenaire historique. Dans la catégorie Com-
merce, l’auto-entreprise « En Dehors du 
Temps » d’Anne-Marie Mourier a été 
retenue. Créée en 2011, celle-ci propose des 
compositions florales créatives et intempo-
relles pour les particuliers comme les profes-
sionnels (www.endehorsdutemps.com).
Concernant la catégorie Services, le prix a été 
remis à Loïc Adnot, qui a créé son entre-
prise d’ébénisterie en 2010 à Cernoy en Berry. 
Enfin, pour la catégorie Nouvelles technolo-
gies, le trophée est revenu à PixaPulse, entre-
prise créée en 2013 par Jonathan Baret et 
vouée à la visite virtuelle pour professionnels 
(http://www.pixapulse.com/).
Cette nouvelle édition a été l’occasion pour 
d’anciens nominés d’apporter un témoignage 
quant à leur expérience, pour beaucoup des 
plus positives. Yann Dunaigre, quant à lui, se 
réjouit de constater qu’à travers l’accompa-
gnement aux auto-entrepreneurs réalisé par 

le cabinet, « des personnes ont la possibilité 
de tester leur activité via l’auto-entreprise avant 
d’évoluer vers un autre statut, celui de société par 
exemple, quand le seuil maximum de l’auto-entre-
prise est atteint. Nous sommes également pré-
sents dans cette étape, pour les aider à choisir un 
statut plus adapté dans lequel leur activité pourra 
évoluer et s’épanouir ».

Pour ORCOM, l’accompagnement au quoti-
dien de tous les entrepreneurs et notamment 
les créateurs demeure primordial. C’est pour 
cette raison que nous avons choisi d‘assister 
les personnes s’installant en auto-entreprise 
afin de les aider et de les conseiller au mieux 
dans l’évolution de leur activité. 

  Trophées des auto-entrepreneurs du Loiret : 
deuxième édition !

Afin de communiquer sur ce nouveau crédit 
d’impôt, les clients d’ORCOM ont reçu en 
2013 un courrier d’information sur la  mise en 
place de ce nouveau dispositif et sur les solu-
tions d’accompagnement.
Le CICE est une mesure gouvernementale 
mise en place par la loi de finances rectifica-
tive 2012. « Il vise à redonner aux entreprises les 
moyens de redresser la compétitivité et à soute-
nir l’emploi. Le crédit d’impôt concerne toutes les 
entreprises employant des salariés. Il est calculé 

sur les rémuné-
rations versées 
aux salariés à 
compter du 1er 
janvier 2013. Il 
peut également 
concerner des 
associations ou 
encore des syn-
dicats au titre 
de leur activité 

lucrative » précise Aude Duverger, respon-
sable du Service fiscal.
Le CICE est un avantage fiscal pour les entre-
prises dont le montant est fixé à  4 % des 
salaires inférieurs à 2,5 fois le SMIC pour l’an-
née 2013 et à 6% en 2014.
ORCOM accompagne ses clients dans les 
démarches liées au préfinancement et à 
l’obtention du CICE, dans le respect des 
obligations déclaratives fiscales et 
sociales. 
Des courriers et des réunions d’in-
formations permettent de présen-
ter le CICE aux clients.
A Marly-le-Roi, par exemple, un 
petit-déjeuner d’entreprise a été 
organisé en collaboration avec 
la mairie. « Plusieurs communes 
étaient conviées et nous avions invité 
la délégation régionale BpiFrance », 
explique Patrick Gros, directeur 
associé du cabinet ORCOM FNRC 
de Marly-le-Roi. « Le sujet a forte-
ment intéressé les participants et il y 
a eu beaucoup de questions de leur 

part. La mairie nous a aussi communiqué que la 
rencontre avait réuni 20% des personnes invitées, 
contre 10% sur d’autres rencontres du même type ».

De nouveaux rendez-vous ORCOM sont pro-
grammés pour accompagner ses clients dans 
l’évolution du CICE 2014. 

L’idée est née de la volonté d’ORCOM d’accompagner la création d’entreprises en offrant aux auto-entrepreneurs 
un événement qui valorise leurs expériences. Fort d’une première édition des Trophées des auto-entrepreneurs 
organisée à Tours en 2011, à l’initiative de David Decours, directeur de mission, diplômé d’expertise comptable, 
l’évènement a été reproduit en 2012 puis 2013 dans le Loiret.

Dans le cadre de l’accompagnement qu’ORCOM propose à ses clients, il est essentiel que le conseil apporté soit le plus 
adapté possible. Cette mission implique notamment une veille constante de l’actualité fiscale. C’est dans cette optique 
qu’ORCOM a réalisé une campagne de communication afin de faire connaître aux entreprises le Crédit d’impôt pour 
la compétitivité et l’emploi (CICE).

P A R T E n A R I A T - é V é n E M E n T

Aude Duverger 
Responsable du Service fiscal

nOTRE  ExPéRIEnCE  
SUR LE PRéfInAnCEMEnT 

Soucieux d’accompagner efficace-
ment ses clients dans cette démarche, 
ORCOM communique en lien avec 
la banque publique d’investissement 
BpiFrance, qui propose un finance-
ment afin d’anticiper cet avantage fiscal.  
« Nous avons lancé une action commune 
avec ORCOM afin d’informer nos clients 
sur cette mesure et sur son préfinancement. 
Nous avons répondu rapidement et effi-
cacement aux demandes des entreprises 
et celle-ci a été un vrai succès : en région 
centre, 550 entreprises sont accompagnées 
dans le cadre du préfinancement du CICE. 
La mise en commun de nos compétences et 
du savoir-faire d’OrcOm apporte au quoti-
dien une bonne analyse ainsi qu’une bonne 
visibilité. », explique Hervé Bazin, 
directeur pour la Région Centre.  

ORCOM informe ses clients sur le CICE

A C T U A L I T é S


