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Notre indépendance,

Notre force : Une équipe de professionnels de haut niveau.

Notre compétitivité et capacité d’adaptation quel que soit le climat 
social,

Notre combativité et notre efficacité.

Carole REYNAUD, expert-comptable et Commissaire aux Comptes, bénéficiant 
d’une expérience en cabinet spécialisé dans l’assistance et le conseil aux comités 
d’entreprise,

Une  Avocate issue d’un grand cabinet anglo-saxon, Landwell & Associés, et spé-
cialisée en Droit Social et dans l’assistance des représentants des salariés.

Des collaborateurs diplômés, issus du monde de l’entreprise et notamment de 
sociétés ou groupe de sociétés cotés.

NOS ATOUTS

NOTRE ÉQUIPE

UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES, PLURIDISCIPLINAIRES TRAVAILLANT EN 
INTERACTION

"Notre expertise,
un outil pour alimenter le dialogue social".

"Le Groupe SOFIFRANCE, 
         des experts au service
des Comités d’Entreprise".
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Donner un éclairage technique et précis aux élus sur les stratégies de leur entreprise/groupe.

Mettre à la portée de chacun les sujets les plus complexes, tant en matière financière que sociale en 
comprenant la stratégie mise en place par l’employeur et en anticipant les conséquences.

Identifier les risques et les opportunités liés à l’entreprise, son secteur d’activité et ses marchés.

Contribuer à construire des propositions alternatives crédibles.

Susciter le débat et favoriser la négociation en s’adaptant à la volonté des représentants du person-
nel et à leurs convictions.

NOS ENGAGEMENTS

ELUS DE COMITÉ D’ENTREPRISE, REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

NOTRE CABINET EST À VOTRE SERVICE

Vous avez choisi d’être un membre actif du dialogue social,

Vous êtes interlocuteurs des organisations syndicales,

Vous voulez donner un sens à votre mandat,

Vous avez l’ambition d’être reconnu compétent et efficace par l’ensemble des salariés,

Vous voulez comprendre votre entreprise et anticiper son évolution

Vous bénéficiez aujourd’hui 
d’attributions économiques 
majeures vous permettant 
de surveiller l’évolution de 
votre entreprise.

L’assistance de votre comité d’entreprise par un expert est un plus pour 
la réussite de vos actions. L’assistance est avant tout pour les mem-
bres élus du Comité d’Entreprise. Il ne s’agit en aucun cas une mission 
d’audit, mais avant tout d’un support pédagogique.Nous mettons à votre 
disposition nos compétences en matière d’analyse et de connaissance 
des entreprises.
Une présentation pédagogique des éléments économiques et financiers 
de votre entreprise  quel que soit le type de mission,

vous apportera une meilleure compréhension de ses différents aspects, 
pour vous aider à exercer au mieux vos prérogatives.Les missions sont 
effectuées en toute indépendance et impartialité. Elles sont assurées 
par des professionnels de haut niveau rompus aux différentes activités 
d’expertise comptable, de commissariat aux comptes, d’enseignement 
supérieur et de formation continue.
Nous intervenons pour tout types d’entreprises et pour tout types de CE 
ou CCE. Nous sommes mobiles sur la France entière.

"rétablir 
l’équilibre 
est notre 
priorité".
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Nous portons un diagnostic pertinent et justifié sur la situation économique et sociale de l’entreprise et assurons une veille stratégique.

Nous vous assistons en cas de licenciements économiques, de plan de sauvegarde de l’emploi, de redressement judiciaire, de fusions acquisitions, 
de droit d’alerte…

Nous vous accompagnons dans la gestion économique et comptable du CE.

Tout au long de l’année, dans les travaux de la commission économique, de la commission égalité homme/femme, dans la préparation des avis 
du CE,
Lors de la négociation salariale annuelle, en matière de participation, d’intéressement, de GPEC …

"L’expertise pour vous éclairer...

...le conseil pour vous accompagner"

LES MISSIONS LEGALES DE L’EXPERT-COMPTABLE

Le comité d’entreprise détient aujourd’hui des attributions économiques majeu-
res lui permettant de surveiller la bonne évolution de l’entreprise. Il assure par 
ailleurs l’expression collective des salariés et se veut, par conséquent, l’interlo-
cuteur obligé des Directions d’entreprises. Cependant, la lecture et la compré-
hension des comptes de l’entreprise, l’appréciation de la pertinence d’un plan 
de sauvegarde de l’emploi, etc., peuvent s’avérer être un exercice difficile pour 
des élus du CE non formés.

Pour leur simplifier la tâche, le Code du travail prévoit que tout CE ou CCE peut 
se faire assister d’un expert-comptable de son choix dans les cas suivants :

Ces missions légales sont 
entièrement à la charge 
de l’employeur et ne peuvent, 
en aucun cas être imputées 
sur le budget de 
fonctionnement.

Examen annuel des comptes (art L2323-8 du code du travail)

Analyse des comptes  prévisionnels (art L2323-10 du code du travail ; L. 232-2 ; 3 et 4 du code de commerce)

Opérations de concentration (art L. 2320-20 du code de travail)

Assistance dans l’exercice du droit d’alerte économique (art L. 2323-78 et suivants du code du travail)

Licenciement économique de 10 salariés ou plus (art L. 1233-30 du code du travail)

Vérification de participation (art L. 3323-14)
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EXAMEN ANNUEL DES COMPTES (ART L2323-8 DU CODE DU TRAVAIL) 

Cette mission est la forme la plus courante d’intervention pour l’expert-comptable. Elle 
porte sur « tous les éléments d’ordre économique, financier ou social, nécessaires à 
l’intelligence des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise » ( L. 434-6, 
al. 2 du code du travail). Elle doit permettre au comité d’entreprise de comprendre les 
comptes et de mieux «apprécier la situation de l’entreprise à la lumière des enseigne-
ments tirés de ces derniers».

Notre mission est de rendre intelligible, à des non-spécialistes, les données compta-
bles, économiques et sociales de l’entreprise pour mieux apprécier et comprendre sa 
situation.
De mettre en lumière la stratégie de l’entreprise, ses points forts et ses points faibles.
Et d’être informé des fiats pouvant avoir un impact sur l’avenir de l’entreprise et le 
niveau de l’emploi.

Notre intervention est à but pédagogique, elle vous permet de former votre opinion 
indépendamment des explications fournies par la Direction.

L’examen annuel des comptes 
consiste à :

L’expert-comptable :
Son rôle/sa mission

Le comité d’entreprise :
Son rôle/ses attentes

Replacer l’entreprise dans son environ-
nement. 

Comprendre la stratégie de l’entreprise, 
ses points forts et ses points faibles.

Informer des faits significatifs de nature 
à impacter l’avenir de l’entreprise et le 
maintien de l’emploi.

Rendre les comptes intelligibles.

Traduire clairement les données compta-
bles, économiques et sociales transmises 
par l’employeur au comité d’entreprise.

Favoriser le dialogue social en permet-
tant aux élus de mieux s’approprier les 
chiffres et les mécanismes d’élaboration 
de l’information financière.

Obtenir une vision très claire de la si-
tuation de l’entreprise afin d’exercer au 
mieux ses prérogatives.
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Cette mission s’applique aux entreprises d’au moins 300 sa-
lariés ou dont le chiffre d’affaires est d’au moins 18 millions 
d’euros à la clôture d’un exercice social.

La Direction est dans l’obligation de transmettre au comité 
d’entreprise des documents / comptes prévisionnels deux fois 
par an accompagnés d’un rapport d’analyse.

ANALYSE DES COMPTES PRÉVISIONNELS 
(art L2320-10 du code du travail et L232-2 à 4 du code de Commerce)

L’examen des comptes prévisionnels 
consiste à :

L’expert-comptable :
Son rôle/sa mission

Le comité d’entreprise :
Son rôle/ses attentes

Etablir un outil préventif d’information et 
d’action ;

Prévenir des entreprises en difficultés 
pouvant justifier le cas échéant du droit 
d’alerte

Anticiper des solutions de chômage ou 
licenciement économique.

Pour aboutir à l’établissement d’un dia-
gnostic :
➢ Economique
➢ Financier
➢ Et social

Approfondir le diagnostic  et analyser les 
réponses de la Direction aux faits jugés 
préoccupants.

Elaborer des recommandations et des 
propositions.

Aider les élus à se forger une opinion.

Obtenir des explications de la part de 
l’employeur quant à des faits préoccu-
pants pouvant mettre la situation de l’en-
treprise et l’avenir de l’emploi en péril.
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Lorsque le comité d’entreprise a connaissance de « faits de na-
ture à affecter de manière préoccupante la situation de l’entre-
prise », le comité d’entreprise peut initier la procédure d’alerte.
Les motifs d’inquiétudes des élus peuvent être liés à des élé-
ments comptables et financiers ou à des difficultés économi-
ques susceptibles d’entrainer des plans de restructuration et de 
licenciements.

ASSISTANCE DANS L’EXERCICE DU DROIT D’ALERTE 
(art L2323-78 et suivants du code du travail)

L’exercice du droit d’alerte 
consiste à :

L’expert-comptable :
Son rôle/sa mission

Le comité d’entreprise :
Son rôle/ses attentes

Eclaircir une situation préoccupante tou-
chant l’entreprise.

Approfondir le diagnostic  et analyser les 
réponses de la Direction aux faits jugés 
préoccupants.

Elaborer des recommandations et des 
propositions.

Aider les élus à se forger une opinion.

Obtenir des explications de la part de 
l’employeur quant à des faits préoccu-
pants pouvant mettre la situation de l’en-
treprise et l’avenir de l’emploi en péril.

"Des experts au service du Comité d’Entreprise, au 
service de ceux qui font vivre l’entreprise".



Face à une crise sans précédent, l’emploi n’a jamais été aussi 
instable qu’aujourd’hui. Le comité d’entreprise se doit, dans un 
tel contexte de prêter attention aussi bien sur le volet économique 
que sur le volet social.
La loi permet au comité d’entreprise de faire appel à un expert-
comptable afin d’étudier le plan de sauvegarde de l’emploi et don-
ner un avis sur le choix des mesures.

ASSISTANCE EN CAS DE LICENCIEMENT COLLECTIF 
POUR MOTIF ÉCONOMIQUE
 (art L1233-30 du code du travail)

L’exercice du droit d’alerte 
consiste à :

L’expert-comptable :
Son rôle/sa mission

Le comité d’entreprise :
Son rôle/ses attentes

L’entreprise doit compter au moins 50 
salariés .

Le plan doit concerner au moins 10 sa-
lariés pour motif économique sur une 
même période de 30 jours.

Analyser les motifs du économiques in-
voqués.

Elaboration de solutions alternatives pour 
préserver l’emploi.

Conseil dans le choix des mesures socia-
les proposées.

Formuler une opinion sur le risque de 
défaillance de l’entreprise.

Avec l’assistance de son expert-compta-
ble, Le comité d’entreprise : 

analyse les mesures de reclassement en-
visagées.

formule des propositions d’amélioration 
que l’employeur a obligation d’étudier.
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"Assistance et conseil, 
bien plus que des mots".



Il est important de préciser que la mission de vérification de la 
participation est une mission distincte de la mission d’examen 
annuel des comptes.

VÉRIFICATION DE LA PARTICIPATION
 (art L2325-35 du code du travail)

La réserve spéciale 
de participation :

L’expert-comptable :
Son rôle/sa mission

Le comité d’entreprise :
Son rôle/ses attentes

Il est donné la possibilité au comité d’en-
treprise de mandater un expert-comptable  
pour contrôler le calcul de la participation 
et donner un avis sur sa gestion.

Contrôler les données utilisées pour le 
calcul de la participation ;

Contrôler la gestion et l’utilisation des 
sommes affectées ;

Etablir un diagnostic des méthodes rete-
nues (Appréciation des éléments favora-
bles et défavorables aux salariés, et les 
éléments récurrents ou non récurrents 
impactant les calculs) ;

Formuler des propositions d’améliora-
tion susceptibles d’être proposées à l’em-
ployeur.

Vérification du calcul de la participation ;

Eclaircissements sur les orientations fa-
vorables ou défavorables des règles de 
calcul ;

Renseignements sur la gestion et l’utili-
sation des fonds bloqués.
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"Assistance et conseil, 
bien plus que des mots".



Le comité d’entreprise peut désigner un expert-comptable pour 
l’informer sur toute opération de concentration (acquisition, fu-
sion, création d’entreprise commune) nécessitant une notifica-
tion au ministère de l’économie français ou à la Commission 
européenne.

OPÉRATION DE CONCENTRATION
 (art L2323-6 et suivants du code du travail)

Le comité d’entreprise :
Son rôle/ses attentes

L’expert-comptable :
Son rôle/sa mission

Apprécier la pertinence stratégique, économique et financière de 
l’opération ;

Etablir un diagnostic des conséquences organisationnelles et so-
ciales ; 

Evaluer les enjeux économiques de l’opération ;

Evaluer l’impact potentiel sur les accords collectifs et sur les grilles 
de classification et rémunérations ;

Permettre au comité d’entreprise et aux organisations syndicales 
d’anticiper d’éventuelles négociations salariales.

Anticiper et accompagner les évolutions du travail de l’entreprise ;

S’informer sur les sociétés liées ;

Anticiper les enjeux sociaux.
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"L’expertise, au cœur 
du dialogue social."
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Déroulement général d’une mission légale

Réunion et délibération

Désignation de 
l’expert-comptable

Projet de lettre
de mission

Signature de la
lettre de mission

Réception lettre

 

de mission
signée et exécution

RAPPORT

Réunion préparatoireRéunion plénière

DIRECTION CE EXPERT-COMPTABLE

(1) La décision du comité d’entreprise de nommer un expert-comptable doit être prise lors d’une réunion présidée par l’employeur ou son représentant, dans le cadre d’un vote intervenant 
à la majorité des présents. L’employeur ne participe pas au scrutin. 

(2) Une fois l’expert-comptable nommé et la mission définie, notre cabinet envoie une lettre de mission à la Direction. Cette lettre constitue un contrat fixant le contenu et les modalités 
d’intervention ; elle précise par ailleurs les documents utiles à nous remettre. A réception de la lettre, nous procédons à la collecte des informations nous permettant de mettre la mission à exécution 
et d’établir un rapport d’analyse.
 
(3) Notre rapport comporte généralement quatre parties :
 Un diagnostic économique : analyse du secteur d’activité concerné pour resituer l’entreprise dans son environnement économique ;
 Un diagnostic financier : étude sur plusieurs bilans passés de l’activité et des résultats avec une description de la situation financière ;
 Un diagnostic social : analyse des données sociales de l’entreprise (effectifs, salaires, formation) ;
 Une synthèse avec une conclusion récapitulative.

(4) Le rapport est remis au comité d’entreprise lors de la réunion lors de la réunion préparatoire. Cette réunion nous permet de présenter les travaux réalisés aux élus et de préparer les 
questions qui seront soumises à la réunion plénière.

(5) Lors de la réunion plénière, nous portons assistance technique aux élus dans les débats avec la Direction.
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