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LE MAGAZINE D’INFORMATION D’ORCOM

PASSER ENSEMBLE
LES ÉTAPES DÉCISIVES

Une démarche de 
progrès reconnue 
avec BPI France 
Excellence

Continuer à grandir
avec nos clients
> À lire en page 2

Grandir avec des valeurs…

Avec l’ouverture aux autres 
et la meilleure écoute possible, 
nous sommes attentifs au monde 
qui bouge. Cela nous inspire. 
Notre parcours se construit avec 
tous les talents de l’entreprise. 
Être en capacité de les 
comprendre constitue un enjeu 
majeur. 
C’est vers la simplicité des 
systèmes et des organisations 
que nous devons toujours tendre. 
Tout ce qui rigidifie et complexifie 
affaiblit nos forces.
Ces valeurs guident notre action 
pour nos clients.

Michel Martin

Muriel Garces, vous êtes 
DAF du groupe Sodia 
Aquitaine Centre distri-
buteur E. Leclerc. 

Comment avez-vous vécu 
le prélèvement à la source ? 
Le prélèvement à la source a été trans-
parent pour mon service, ORCOM a 
préparé tous les éléments nécessaires au 
passage vers le prélèvement à la source 
en amont, ils nous ont accompagnés 
dans ce processus en nous informant des 
changements qui allaient se produire.

Comment vos salariés ont-ils réagi ? 
Nous n’avons reçu aucune réclamation 
de nos salariés. La préfiguration sur les 
bulletins de paie à compter du mois 
d’octobre a facilité la compréhension 
des salariés. Je pense également que la 
note d’information qui avait été trans-
mise par ORCOM et remise aux salariés 
a grandement aidé !

Avez-vous rencontré des difficultés 
suite à ce changement ? 
Nous n’avons pas eu de difficultés 
majeures suite au passage au prélè-
vement à la source. Les prélèvements 
par la Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFIP) ont bien eu lieu, 
certes avec un peu de décalage par rap-
port à la date annoncée par l’administra-
tion, mais rien qu’ORCOM n’a su nous 
expliquer.

Depuis le 1er janvier 2019, le prélèvement à la source 
bouscule les habitudes et impacte les entreprises.
Les services paie d’ORCOM ont préparé leurs systèmes pour 
anticiper cette évolution majeure pour leurs clients. L’heure 
est au bilan, avec le groupe Sodia Aquitaine, qui nous confie 
chaque mois la réalisation de 450 bulletins de paie. 

Reconnus pour notre parcours de crois-
sance, nous sommes fiers de compter 
parmi les 4 000 entreprises membres du 
réseau entrepreneurial EXCELLENCE 
de BPIFRANCE qui propose un certain 
nombre de services à ses membres (ren-
contres, réunions d’information, forma-
tions...). 

Nos investissements nous ont permis 
d’accroître notre déploiement sur le terri-
toire national et international (États-Unis, 
Angleterre et Chine) mais aussi d’accélé-
rer nos développements sur les pôles de 
compétences (ACTIFORCES pour les RH, 
STRATORIAL pour le secteur public et 
H3P pour l’audit et le conseil financier). 
En 5 ans, notre CA et nos effectifs ont 
doublé . 

NOUVEAU !

WEBINAIRES

WWW.ORCOM.FR

NOUVEAU !

WEBINAIRES

WWW.ORCOM.FR
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+ DE
41 RÈGLES

DE CALCUL
MODIFIÉES 

EN 2018
250 000

BULLETINS
DE PAIE ÉTABLIS 

PAR ORCOM
EN 2018

dito

TÉMOIGNAGE ACTUALITÉ



Depuis 1979, date de
ses premiers pas, l’histoire 
d’ORCOM s’est conjuguée 
avec celles de ses clients, 
dans la confiance, la 
recherche de solutions
et l’ambition novatrice 
de toujours positionner 
le client au centre… Grandir 
avec nos clients signifie 
vous accompagner, quelles 
que soient les circonstances, 
localement, en France 
et à l’international, mais 
aussi partager une vision 
stratégique, celle d’une 
entreprise en mouvement 
vers le progrès et 
la réussite.

L
a transformation digitale et numé-
rique est au cœur des préoccu-
pations. Fin 2018, nous avons 
franchi une nouvelle étape en 

créant la fonction digitale dans notre 
entreprise avec le recrutement de Laurent 
Moreaux en qualité de Chef de Projet 
Digital (CDO). 

Sa mission est donc d’accélérer nos projets 
de transformation, de donner de la pers-
pective dans nos choix d’investissements 
actuels et futurs et de construire de nou-
velles solutions pour nos clients.

Son action s’articule autour d’enjeux :

•  internes pour améliorer et simplifier nos 
process avec une évolution forte concer-
nant notamment notre système d’infor-
mation des ressources humaines (SIRH) 
mais aussi en menant une réflexion sur 
l’environnement de travail pour améliorer 
l’expérience utilisateurs de nos équipes
(TX pour team expérience),

•  mais aussi externes (SIRH clients, signature 
électronique, datavisualisation, coffre-fort 
numérique) pour offrir toujours plus de 
solutions innovantes à nos clients.

Le digital, c’est également comprendre 
les évolutions de notre environnement… 
c’est aussi de la prospective avec déjà des 
réflexions menées autour de projets data et 
IA (intelligence artificielle).

Le digital est enfin une opportunité de se 
réinventer autour du client, de l’expérience 
que nous lui faisons vivre. Ces réflexions 
s’inscrivent dans le prolongement des 
actions déjà menées dans le cadre de la for-
malisation du parcours clients (2018). 

Quand le digital nous promet des gains sur 
les tâches à faible valeur ajoutée, nous choi-
sissons d’investir dans la relation clients
pour renforcer les liens humains et toujours 
plus de conseils.

Les outils de votre 
transformation 
digitale

En 2019, ORCOM vous propose de nouveaux 
services numériques pour vous permettre de 
gagner en excellence opérationnelle.

 Dématérialisation 

Au cours du 1er semestre, nous déployons 
ainsi progressivement la signature élec-
tronique sur les documents juridiques et 
contractuels échangés et proposons une 
nouvelle option de coffre-fort électro-
nique dans la gestion des paies.

 Engagée dans la transition écologique 

Cette solution permet d’optimiser vos 
coûts en offrant à vos salariés un espace 
personnel sécurisé et gratuit, à valeur 
ajoutée. Vous souhaitez archiver d’autres 

documents à destination de vos salariés, 
tels que les contrats de travail et avenants ? 
La plate-forme vous est ouverte et gère les 
envois pour vous.
Pour les entreprises qui souhaitent pour-
suivre leur organisation actuelle, il est 
possible de vous décharger des tâches 
logistiques (impression, mise sous pli, dis-
tribution, archivage), et de réduire les délais 
d’émissions de vos bulletins. 

 Système d’informations RH 

Notre nouvelle offre de Système d’Infor-
mations des Ressources Humaines se pro-
file quant à elle pour le second semestre. 
Obligations légales, gestion et suivi admi-
nistratif, dématérialisation des notes de 
frais, tableaux de bord RH ou encore portail 
Intranet vous permettant de communiquer 
auprès de vos salariés, la solution prend vos 
couleurs et s’adapte à vos besoins.

 Aide à la décision 

D’ici la fin de l’année, ORCOM vous pro-
posera une nouvelle interface de restitu-
tion de vos données financières. Intuitif 
et dynamique, ce service en ligne vous
permettra de disposer en temps réel de 
votre situation pour vous aider à piloter 
votre activité dans un univers sécurisé pour 
plus de simplicité et de rapidité. Bien sûr, 
pour les clients chez qui nous assurons le 
traitement de la paie, ces systèmes seront 
intégralement interfacés. 

Intéressé par ces nouvelles 
solutions ? N’hésitez 
pas à contacter vos
correspondants ORCOM 

pour étudier votre projet 
avec nos spécialistes.

Parallèlement aux réunions en présentiel que nous organisons sur nos différents sites 
ORCOM, nous proposons l’animation de webinaires. Véritable outil de communi-
cation, ces conférences en ligne ont l’avantage de surpasser les contraintes liées à la 
présence physique des participants (audience plus vaste, interactivité accrue, replay…).

L’objectif étant de fédérer notre communauté à travers la présentation de sujets 
d’actualité en lien avec nos pôles de compétences et départements spécialisés :

• Actualité fiscale : les principales mesures à retenir en 2019
• Actualités sociales et droit du travail : quels impacts pour l’entreprise et le salarié ?
• …

La digitalisation 
s’applique aux outils, 
vers plus de fluidité, 
d’efficacité et de sécurité 
pour nos clients

LES WEBINAIRES « L’AVIS D’ORCOM » : 
pour décrypter, en direct, 
les actualités sociales et fiscales

ABORDER LA TRANSITION NUMÉRIQUE
PAR UNE APPROCHE SOLUTION 

CONTINUER À GRANDIR
AVEC NOS CLIENTS
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>  Rdv le 25 avril pour notre prochain webinaire sur la non-discrimination 

à l’embauche. Inscriptions sur orcom.fr > événements

D    SSIER

© Christelle Gaujard / La République du Centre ORCOM est une entreprise en mouvement perpétuel, 
ancrée sur ses territoires et engagée vers l’innovation
et l’avenir. Remise de prix du dernier trophée des entreprises 
du Loiret dont nous sommes partenaires depuis 10 ans.



GARDER LE CAP À L’INTERNATIONAL

Salomon Kapetas, vous participez au 
CES depuis 5 ans, racontez-nous votre 
première fois ? 
C’était sur la demande de la Chambre de 
commerce de Paris, afin d’organiser une 
présentation sur la création d’une filiale 
aux États-Unis. L’accueil a été immédiat, 
renforcé par une véritable appétence des 
start-up et des PME françaises sur le sujet 
« comment je fais pour créer une filiale aux 
States ». Nous leur proposons des solutions 
simples et pragmatiques qui répondent à 
leurs besoins. 

Comment ORCOM KVB est-il perçu 
dans le milieu de la Tech ? 
ORCOM est devenu un acteur reconnu 
dans la tech française, du fait de nos liens 

historiques avec la French Tech Hub (rap-
pelons qu’ORCOM est Golden Partner 
French Tech), de notre présence récurrente 
sur ce salon, de notre implication et de nos 
références, dont certaines ont été initiées 
au CES, comme c’est le cas pour Odysée 
notamment. C’est un petit monde dans 
lequel il faut être actif et réactif ! D’année 
en année, rendez-vous est donné pour l’édi-
tion prochaine.

Décrivez-nous le salon…  
Le CES est un endroit incroyable, un musée 
géant qui concentre tout ce que la tech-
nologie peut produire de plus fou. Mais ce 
que je préfère, ce sont les événements en 
marge et les opportunités uniques de créer 
des contacts de qualité. L’esprit est très 
entrepreneurial, le contact business facile 
et fluide. Et les décideurs font le voyage, 
ce qui permet de valider nos présentations, 
d’échanger efficacement sur les projets et 
de repartir avec des perspectives solides ! 
Des contacts ont été pris avec le Groupe La 
Poste par exemple, qui chapote un incuba-
teur de start-up, et qui semble très intéressé 
pour organiser une journée « États-Unis ».
J’ai également pu échanger avec Henri 
Seydoux, PDG du groupe Parrot, ce qui 
serait juste impossible ailleurs.

Vous rencontrez exclusivement les  
entreprises  françaises ? 
Face aux enjeux d’attractivité de leurs 
territoires, les collectivités, les chambres 
consulaires, les agences de développe-
ment économiques sont concernées… 

tous les acteurs institutionnels ayant une 
compétence économique recherchent des 
partenaires-conseils pour informer leurs 
ressortissants. Nous leur proposons des 
ateliers thématiques USA avec la participa-
tion d’avocats spécialisés dans les affaires 
internationales, l’immigration… Cela leur 
permet d’apporter un service gratuit aux 
entreprises de leur région et de position-
ner ORCOM KVB en tant que référent sur 
toutes ces questions… 

Comment sont traités ces contacts 
ensuite ? 

Les rencontres se font à Paris, avec une 
rotation mensuelle où nous profitons des 
synergies avec les équipes d’ORCOM Inter-
national. L’objectif étant de proposer une 
approche franco-américaine transfronta-
lière sur les enjeux spécifiques aux filiales :
fiscalité, remontée de dividendes, sécuri-
sation des flux… Autant de domaines où 
ORCOM excelle. 

D’après vous, quels sont les points 
forts d’ORCOM à l’international ? 

Il y en a plein, c’est évident (sourire). Mais 
j’ai envie de mettre l’accent sur notre 
réactivité décuplée par la solidarité qui 
existe dans les équipes implantées aux 
US, en Chine, en Angleterre et à Paris. Une 
entraide solide et une solidarité de compé-
tences qui, conjuguées, facilitent la coor-
dination de l’équipe, le relai d’information, 
la communication sur notre écosystème...
Un véritable booster !

 « The place to be » début janvier c’était à Las Vegas, pour le CES 2019 (Consumer Electronics Show). Et justement, ORCOM y était, 
avec Salomon Kapetas associé ORCOM KVB aux États-Unis. Retour sur cette immersion aussi techno que business.

CES 2019 à Las Vegas : ORCOM on tech !
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Intégrer les 
spécificités de gestion
de chaque pays
À New-York, Jean-Louis Vorburger est 
chargé de la comptabilité d’ORCOM KVB 
Partners Inc. Il revient sur la mise en place du 
logiciel « Gestion », notre logiciel maison. 
« Depuis sa création, KVB accompagne les 
investisseurs français et européens à s’ins-
taller aux États-Unis. Pour sa comptabilité 
et sa facturation, le cabinet s’adossait au 
seul logiciel Quickbooks, dont le sofware 
intègre une particularité américaine : la 
délégation de signature pour les cabinets 
d’expertise-comptable sur les comptes 
bancaires de leurs clients. 
Quickbooks fait ainsi la connexion avec les 
banques et permet par exemple d’envoyer 
une facture avec un lien pour paiement 
direct, ce qui fluidifie et facilite la gestion 
de trésorerie. Mais il nous manquait un 
outil de suivi, capable de nous apporter une 
vision prévisionnelle du chiffre d’affaires 
annuel. Le logiciel Gestion d’ORCOM 
détermine le chiffre d’exercice en cours et 

à venir, et permet de suivre l’historique et 
le budget des missions fournies aux clients. 
Une banque de données, aussi précise que 
précieuse, qu’il nous aura fallu apprivoiser… 
Mais le résultat en valait la peine ! ».

Cibler les audits sur 
les zones de risques 

Dans un environnement mondial en perpé-
tuel mouvement et face à des réglementa-
tions internationales et locales complexes, 
les entreprises sont soumises à un fort 
niveau de transparence et doivent pou-
voir s’appuyer sur une information finan-
cière pertinente et fiable. C’est pourquoi 
ORCOM a adopté une méthodologie d’au-
dit qui permet de porter un regard à 360° 
sur le fonctionnement de l’entreprise. Pour 
Xavier Poulet-Goffard, Head of Internatio-
nal department Partner, « qu’il s’agisse d’un 
audit légal, d’une due diligence ou d’une 
compliance review, nous analysons les pro-
cessus, ciblons notre audit sur les zones 
de risques et maintenons un lien privilégié 
avec la direction afin d’apporter un service 

à valeur ajoutée ». Et alors que le monde 
de l’audit est en plein chamboulement en 
France, ORCOM renforce sa capacité d’ac-
compagnement dans ce secteur : non seule-
ment en proposant des audits contractuels 

dans toutes ses implantations internatio-
nales, mais en proposant également du 
commissariat aux comptes au-delà des 
frontières, et notamment à Londres.

New-York, Boston, San Francisco, Londres, Shanghai, Pékin, Hong Kong, Canton. 

La liste des marchés étrangers où ORCOM est implantée s’allonge avec vos besoins 

de croissance. Vous rêvez d’y créer une filiale ? Suivez le guide !

360°

Gestion
privée

International
support

Corporate
advisory

Transfer
pricing

Audit

RH
international

Aux États-Unis, ORCOM est implanté
à New-York, Boston et San Francisco.



La Fondation d’Entreprise 
ORCOM soutient les projets 
en faveur des jeunes. 

 Des jeux mondiaux « Special  
 Olympics » à la traversée  
 de la Manche en solitaire 
Le 8 mars dernier, 4 jeunes de l’IME de 
Gillevoisin, Institut Médico Éducatif géré 
par l’EPNAK, ont représenté la France 
aux Jeux Mondiaux d’Abu Dhabi dans 
les épreuves de tennis de table. Ces jeux 
regroupent 7 500 athlètes en situation 
de handicap de plus de 170 pays. Grâce 
au soutien de la Fondation d’Entreprise 
ORCOM, Charlène, Hatou, Aymeric et  
Florian, âgés de 15 à 18 ans, ont pu vivre 
des moments exceptionnels qui feraient 
rêver bien des athlètes de haut niveau.  

De son côté, Léo Relave, âgé de seulement 
14 ans, a décidé de traverser la Manche en 
solitaire sur un bateau Open Bic de 2m80 
et 45 Kg le 21 avril prochain. La traversée, 
unique en son genre sur ce type de bateau, 
devrait durer entre 10 et 12 heures pour 
les 120 Km reliant le port de Cherbourg- 
Octeville à l’île de Wight au sud de  

l’Angleterre. Léo sera suivi par un bateau 
pour assurer sa sécurité. Ce défi lui deman-
dera une grande force de caractère et la 
maîtrise parfaite de ses émotions. Au bout 
de la réussite, Léo aura un atout supplé-
mentaire pour prétendre à rentrer au pôle 
Espoir de Quiberon. 

 Site Internet : un espace fondation  
 remodelé 
Nous avons redéfini l’espace fondation 
afin d’apporter davantage de visibilité sur 
les projets que nous soutenons et de trans-
parence quant aux critères d’éligibilité et 
de processus de sélection des dossiers.
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La Fondation d’Entreprise ORCOM : ça bouge !

T
out comme les entreprises 
qu’elle accompagne au quotidien, 
ORCOM se doit d’être attentive 
aux grandes tendances qui modi-

fient les modèles économiques. Désormais, 
la valeur d’une entreprise réside aussi dans 
sa capacité d’adaptation et son agilité pour 
affronter les marchés à venir. La notion de 
performance ne doit plus 
seulement être liée aux 
indicateurs financiers mais 
reconsidérée à la lumière de 
nouveaux indicateurs où la 
RSE –Responsabilité Socié-
tale et Environnementale – 
offre une voie stratégique. 
ORCOM s’engage ainsi 
dans la « formalisation » 
de sa démarche RSE. « For-
malisation » car nous appli-

quons déjà des engagements sociétaux 
sans leur en donner le nom, en complément 
de la démarche qualité ISO 9001 en place 
depuis 20 ans. « L’objectif est d’accélérer 
notre démarche de progrès RSE de manière 
transversale et organisée dès 2019 » 
indique Estelle Collet, expert-comp-
table associée référente sur ce dossier. 

« De nombreux chantiers ont d’ores 
et déjà été menés avec réussite. On 
peut citer dans différents champs RSE : 
la mise en œuvre de la dématérialisation 

des dossiers et des outils de 
travail, la formation et l’inté-
gration de nos stagiaires ou 
encore la création de la fon-
dation ORCOM… Ce socle 
va faciliter la mise en œuvre 
des prochaines actions ». 
Pour mener ce projet à 
bien, ORCOM a choi-

si d’être accompagné par le cabinet 
conseil Osmoze. Son travail d’analyse 
arrive à son terme : « Le retour des par-
ties prenantes de notre écosystème nous 
conforte sur la bonne adéquation entre 
les valeurs que nous défendons et les 
attentes de nos clients et partenaires » 
ajoute Estelle Collet, avant de conclure 
« si nous sommes sur la bonne voie, il nous 
reste du chemin à parcourir. Et c’est avec 
humilité et ambition que nous nous y enga-
geons ». 

 
La confiance, 
booster de réussite

Avec 40 % de ses effectifs âgés de moins de 
30 ans ORCOM porte une attention toute 
particulière à la formation et au dévelop-
pement des compétences. Pour les jeunes 
qui s’orientent vers le Diplôme d’Exper-
tise-Comptable, nous avons spécialement 
créé un « carnet de route » pour les accom-
pagner sur les chemins de la réussite. Ce 
parcours « sur mesure » donne d’excellents 
résultats en termes d’intégration et de prise 
de responsabilités. Il permet ensuite à ces 
nouveaux diplômés d’intégrer rapidement 
l’équipe des associés ORCOM.

Ils rejoignent l’équipe des associés   
ORCOM au 1er janvier 2019

NICOLAS BAVANT  
diplômé en 2018, associé à Tours

« C’est mon maître de stage qui m’a encou-
ragé à devenir associé. Encore aujourd’hui, 
il m’aide à progresser dans mes nouvelles 
fonctions ». 

 AHMED ROUIS 
diplômé en 2017, associé à Tours

« Arrivé chez ORCOM en 2016 au poste de 
manager, j’ai rapidement pu évoluer. Avec 
le diplôme en poche quelques mois après 
mon recrutement et une forte implication, 
on m‘a vite fait confiance et je suis devenu 
associé en moins de 3 ans ».  

AURÉLIE LAMARQUE 
diplômée en 2018, associée à Agen

« Soucieuse d’évoluer professionnellement, 
j’ai intégré un cabinet dynamique qui donne 
sa chance aux jeunes. Au bout de trois 
années, on m’a confié le poste de respon-
sable de mission. À force de persévérance 
et d’ambition, j’ai obtenu mon diplôme d’ex-
pertise-comptable en mai 2018 pour devenir   
associée en janvier 2019 ».

NICOLAS BAILLIU 
diplômé en 2018, associé  
à Valenciennes

« Après une première expérience en cabinet, 
j’ai retrouvé, avec ORCOM, la motivation 
pour obtenir mon diplôme et devenir asso-
cié. Ça c’est fait ».

S’engager dans une démarche RSE, être à l’écoute de ses salariés, soutenir la jeunesse au travers de  
sa fondation : ORCOM grandit aussi avec ses collaborateurs et ses partenaires. 

46 
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Enquête collaborateurs

Une démarche de 
progrès collaborative
Tous les collaborateurs d’ORCOM 
ont été sollicités pour répondre à 
une enquête interne « Votre entre-
prise a besoin de votre vision pour 
s’améliorer ». « Nous avons déli-
bérément choisi la fin de la saison 
fiscale pour lancer cette étude » 
explique Nathalie Gontier, res-
ponsable des ressources humaines 
chez ORCOM. L’idée d’initier cette 
démarche a germé dans les ate-
liers de travail du labo RH de notre 
groupement Eurus qui rassemble 
tous les responsables et directeurs 
RH des cabinets du groupement.  
« L’enquête a été confiée à un 
prestataire extérieur pour garan-
tir la confidentialité des informa-
tions collectées et l’objectivité de 
leur traitement » rappelle Nathalie 
Gontier. ORCOM a obtenu l’un 
des taux de participation les plus 
élevés du groupement, avec 62 % 
de retours, témoignant de l’attache-
ment des salariés à l’entreprise et 
de leur intérêt aux sujets abordés. 
Avec 35 questions et des espaces de 
commentaires ouverts, les résultats 
de l’enquête permettent de pro-
poser des aménagements là où les 
axes d’amélioration sont attendus. 
Si 86 % des collaborateurs viennent 
travailler avec plaisir et que 83 % 
affirment leur satisfaction au tra-
vail, les tendances exprimées sur 
la conciliation vie professionnelle/
vie personnelle notamment ont 
été entendues par la direction qui 
a proposé des actions concrètes dès 
décembre 2018 sur l’aménagement 
des horaires de travail, le télétravail,  
les prises de congés ou encore l’in-
téressement… « Des premiers mar-
queurs qui témoignent d’une volon-
té claire de faire bouger les lignes. 
L’idée maintenant est de pouvoir 
en mesurer l’impact avec des indica-
teurs objectifs… Vers une prochaine 
enquête collaborateurs ? ».

LA RSE POUR MOTEUR DE CROISSANCE

Du bien-être 
au travail, à la 
démarche RSE : 
le cercle vertueux 
d’ORCOM

Vous avez un projet 
qui pourrait être éligible ? 
Rendez-vous sur orcom.fr 
pour déposer votre dossier 
dématérialisé !
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ORCOM est un des rares cabinets  
agréés pour la formation des  
experts comptables stagiaires


