L’INTERVIEW DE L'ENTREPRISE
« Un éventail
sérénité », telle

de

compétences

pour

votre

est la devise de Caroline ALIAS, nouvelle
entreprise installée rue des canes à Aufferville.
Cette société en nom propre a pour activité l’expertise comptable,
entre autre. Cette jeune femme pétillante a ouvert son entreprise au
er
1 janvier 2016 et pris ses fonctions deux semaines plus tard.
Après 15 ans d’expertise comptable en cabinet madame Alias a
décidé d’exercer son métier-passion à son compte, en libérale !
Focus sur le métier d’expert comptable :
Un expert-comptable est un professionnel de la comptabilité. En France, la profession d'expert-comptable
est réglementée depuis la Seconde Guerre mondiale, les experts-comptables sont réunis au sein de l'Ordre des
experts-comptables auquel tout expert-comptable exerçant en France doit être inscrit, comme pour l’Ordre des
médecins, pharmaciens ou notaires par exemple. L'expert-comptable tient, contrôle, surveille, redresse la comptabilité
des entreprises et entités juridiques. Il établit les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), des
entreprises, des artisans, des établissements, des agriculteurs, etc.
D’abord, qui est la société CAROLINE ALIAS et que fait-elle ?
Après le baccalauréat, madame Alias hésite entre l’informatique et la comptabilité, elle choisit tout de même cette
dernière. Alors pourquoi cette envie d’ouvrir sa société après 15 ans de travail en cabinet comptable ? Avec un
diplôme d’expert comptable, obtenu en 2010 (équivalent à un bac+8) en poche, Caroline Alias me répond que c’est
surtout le fait de ne pas être assez disponible pour ses clients qui l’a poussé à créer son entreprise, ainsi que d’être à
la pointe de la technologie informatique (parce qu’elle aime çà !). Elle souhaite donné un côté ultra moderne avec des
outils d’aujourd’hui au service de ses clients et un côté « rétro » en gardant la disponibilité avec ses clients (visites,
déplacements…) ; en somme être plus proche ! C’est familial, ses parents étaient artisans ; alors dans un coin de sa
tête madame Alias a mûri son projet pendant près de deux ans avant de sauter le pas, pour son plus grand bonheur
car elle peut enfin allier sa profession et sa famille avec beaucoup moins de contraintes.
L’entreprise intervient donc dans les domaines de la comptabilité, la fiscalité, le social, le juridique (aide à la création
de société, assemblées annuelles ou cessions de parts) et le conseil. Et afin d’être au top dans ses domaines, cette
maman de trois enfants n’hésite pas à aller en formation juridique ou linguistique (reporting en anglais pour ses
entreprise hollandaises).
Focus sur le terme « entreprise individuelle » :
C’ est une entreprise dirigée par une seule personne, et qui n'a pas de personnalité morale, bien qu'elle soit parfois
inscrite au répertoire des métiers (pour les artisans) ou au registre du commerce et des sociétés (pour les
commerçants et industriels). Ce n'est pas nécessairement une entreprise qui n’a aucun salarié.
Comment fonctionne-t-elle ?
Madame Alias n’a, certes, pas choisi la période la plus facile pour ouvrir son entreprise car c’est la période des bilans
pour la plupart de ses clients. La création a représenté beaucoup de travail et d’investissement personnels ; elle
voulait les mêmes outils que ses sociétés qui suivent le mouvement de « l’ubérisation » tout en restant proche et
accessible à sa clientèle. C’est pourquoi, elle a créé elle-même son site internet avec un portail destiné à ses clients
(gratuit pour eux) qui peuvent : scanner leurs factures d’achat ou vente et aboutir à un échéancier par type de
règlement et par tiers ; consulter leurs bilans ou les DUE (Déclaration Unique d’Embauche), les contrats de travail ou
encore les bulletins de salaire. De plus des prestations complémentaires sont proposées (payantes) comme un
logiciel de facturation, ou encore le logiciel comptable pour ceux qui souhaitent effectuer le saisie de leur comptabilité
eux-mêmes.
Cette politique du zéro papier est une économie pour tout le monde, un gain de temps, un gain d’espace (archives),
un traitement plus rapide, ce qui permet à Mme Alias d’être plus réactive à la demande de ses clients et disponible ce
qu’elle souhaite avant tout ! Mais les réfractaires du Net peuvent bien entendu
encore lui donner leurs factures papier.
Caroline Alias de son côté doit aussi tout faire quasiment par internet : les
relevés de banque, la transmission des déclarations d’embauche, déclaration
de TVA …sur « je déclare.com » ou « impots.gouv » car de plus en plus l’Ordre
des experts-comptables l’impose afin d’éviter toute malversation des
entreprises. A cet effet, elle possède une signature électronique que l’Ordre lui
a délivrée.
Mais vous qui vous « contrôle » ?
L’ordre des experts-comptables contrôle la régularité des procédures internes et
le respect de la déontologie de la profession.
De plus, Madame Alias comme toute entreprise doit aussi faire le bilan de sa

société et adhère à une association de gestion agréée qui valide ses comptes.
Focus sur le terme « uberisation » :
L'uberisation du nom de l'entreprise Uber, est un phénomène récent dans le domaine de l'économie consistant à
l'utilisation de services permettant aux professionnels et aux clients de se mettre en contact direct, de manière quasiinstantanée, grâce à l'utilisation des nouvelles technologies. La mutualisation de la gestion administrative et des
infrastructures lourdes permet notamment de réduire le coût de revient de ce type de service ainsi que les poids des
formalités pour les usagers. Les moyens technologiques permettant l'« uberisation » sont la généralisation du haut
débit, de l'internet mobile, des smartphones et de la géolocalisation. L'uberisation s'inscrit de manière plus large dans
le cadre de l'économie collaborative.
Quelle peut être sa clientèle ?
Son activité démarre bien, elle a déjà 25 clients - son objectif prévisionnel était de 30 – avec de nouveaux clients
quasiment toutes les semaines depuis son ouverture. Du coup, je reprends ses termes « elle s’éclate ! ».
Sa clientèle est très hétéroclite ! Et c’est tant mieux, pas de monotonie dans le travail et des partenariats riches et
variés. Les entreprises sont essentiellement de type TPE ou PME : agence immobilière, menuiser, plombier, infirmière
libérale, tatoueur, maçon, assureur, onglerie, vente de tatami, publicitaire, vente de pièces auto, travaux publics pour
la vidéosurveillance, piscine, fleuriste ou SS2I. La plupart de ses clients se trouvent dans le Loiret, à Cheroy, à Paris
(pour ses sociétés hollandaises) ou bien encore à Aufferville.
Pourquoi avoir choisi Aufferville pour y installer le siège de l’entreprise ?
La réponse est simple, c’est son lieu d’habitation. Il a fallu aménager un bureau dédié à son activité mais c’était le
prix à payer pour être plus présente auprès de sa famille.
Comment se faire connaitre quand on n’a pas de « vitrine » et que le siège de la société est en milieu rural ? Madame
Alias n’a pas recours à la publicité pour le moment. C’est essentiellement le bouche à oreille à travers son réseau
professionnel et personnel.
Puis, à la question : existe-t-il des avantages ou des inconvénients à être implanter
en milieu rural ?
Le calme et le paysage pour les avantages! Le seul inconvénient, qui est moindre avec le
zéro papier, LA POSTE, il faut se déplacer sur Nemours ou Château-Landon.
Travailler seule : un inconvénient ? Elle a un accord avec 2 autres confrères en cas de
problème (hospitalisation, maladie…) afin que ses dossiers soient traités. Tout est
informatisé et dématérialisé donc accessible tout le temps et partout (connexion du
monde entier, stockage dans un Cloud IBM en France), comme ça ses partenaires
peuvent prendre le relais.
Enfin, quant à l’avenir ? Quelles perspectives ? Recruterez-vous ?
Pour ce qui est du recrutement ? Caroline Alias ne pensait pas y réfléchir si tôt ; du fait
que son activité démarre bien et que ses objectifs sont presque atteints, elle va peut être
y réfléchir. En revanche, le fait d’avoir son bureau à domicile peut être un inconvénient,
du coup, elle évoque plutôt un salarié en télétravail.
Etre à la pointe au niveau informatique afin de satisfaire au mieux ses clients, réagir plus
vite pour gagner en productivité, être plus disponible sur l’aspect conseil.
Sur l’aspect actualité, madame Alias a choisi de parler de la loi travail, la fameuse, celle
qui fait tant parler d’elle ces temps-ci ; car à chaque changement de gouvernement, il y a
des nouvelles lois fiscales, comptables ou bien ayant un impact sur les contrats de travail
et donc un impact sur son travail ; ce qui lui impose d’être au fait de tout ce qui se passe
afin de pouvoir faire correctement son travail et de bien renseigner ses clients.
Par ailleurs, elle m’informe, que depuis le 18 janvier 2016, il y a des nouvelles aides à
l’embauche notamment au niveau des salariés au smic, ces derniers couteraient à leur
employeur que leurs salaires nets, sans les charges donc. A méditer chers lecteursemployeurs…
Pour terminer, un panneau à l’entrée d’Aufferville indiquant le nom des entreprises ne
serait pas pour lui déplaire… Et bien entendu, bonne continuation à son entreprise !

www.alias-expert-comptable.fr
caroline.alias@alias-expert-comptable.fr

