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sommaire

La digitalisation du learning passe par un présentiel augmenté 
pour faciliter l’interactivité avec les apprenants et prolonger les 
effets de la formation. Intégrer le digital dans la formation : c’est 
déjà fait depuis de nombreuses années chez EFE !
Comment ? Via des outils numériques utilisables à distance et sur place.
Plus de la moitié de notre offre de formations présentielles est en 
format «  blended learning  » avec 4 modalités pédagogiques à 
distance : des modules e-learning en prérequis pour avoir les bases 
nécessaires au présentiel ou en complément pour approfondir un 
point technique précis, des quiz amont et aval pour que l’apprenant 
puisse évaluer lui-même sa progression, des communautés d’ap-
prenants sous la forme d’un espace collaboratif pour partager savoirs 
et pratiques pendant et après la formation, des classes virtuelles 
post-formation pour les retours d’expériences à partager entre pairs 
et pour mesurer le transfert des acquis en situation professionnelle.

Sur place, nous nous sommes dotés d’outils digitaux interactifs 
en faisant confiance à MAGENCY : une façon ludique et enga-
geante de faire des quiz, du brainstorming ou du teambuilding pour 
les apprenants qui peuvent utiliser leur propre smartphone ou des 
tablettes à disposition.
Loin d’être obsolète, le présentiel se trouve donc enrichi au-
jourd’hui par les outils numériques pour des phases d’appren-
tissage différenciées permettant de renforcer l’acquisition des 
connaissances et d’engager plus fortement les apprenants 
dans leurs formations.

Laetitia Bonnissant
Directeur Général Adjoint 

lbonnissant@efe.fr
 @Laetixe
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eFe se Lance dans La 
vidéo avec ses nouveaux 
parcours vod
muscler ses compétences et son CV avec 
des contenus vidéo courts, concrets et 
opérationnels, c’est possible  ! avec nos 
contenus Vod spécialement conçus pour 
notre application gratuite aBILWaYS :
•	 apprenez à votre rythme, partout et 

tout le temps avec les meilleurs experts 
•	 disposez d’un accès illimité aux diffé-

rents cours : vidéos premium, jeux, éva-
luations, forum

•	 obtenez une attestation de réussite Et 
une recommandation LinkedIn

notre site internet change de Look !
Pour fêter la sortie de son nouveau site internet, EFE vous offre -20% sur l’ensemble de 
ses formations catalogue 2017, avec le code nEWLooKm*.

-20%
 pour fêter 

le nouveau site
avec le code NEWLOOKM*

*offre valable sur toutes les formations catalogue du premier semestre 2017 hors 
conférences d’actualité, ateliers soir & week-end et classes virtuelles. pour bénéficier 
de cette réduction, reportez le code neWlooKM sur votre bulletin d’inscription. 
offre non rétroactive et non cumulable avec toute autre réduction.

du nouveau pour vous !
digital

14 parcours 
et pLus de 300 vidéos 
à retrouver sur 
shop.abiLways.com

vos parcours efe
tout savoir sur 
Le droit des contrats

•	 Comprendre les éléments constitutifs 
d’un contrat

•	 décrypter les effets d’un contrat
•	 Comprendre les obligations et 

les responsabilité liées au contrat
•	 analyser les clauses substancielles 

d’un contrat

Les Fondamentaux 
de L’assertivité

•	 découvrir l’assertivité et ses impacts 
au quotidien

•	 S’approprier quelques techniques 
d’affirmation de soi

•	 oser dire non de façon constructive
•	 Faire preuve d’assertivité dans 

différentes situations

Le droit de 
L’urbanisme

•	 Identifier les différents documents 
et réglementations du droit de 
l’urbanisme, et comprendre leur 
hiérarchie

•	 distinguer les différentes autorisations 
d’urbanisme à obtenir en fonction de 
la nature des projets

•	 Se repérer parmi les procédures 
d’obtention et de délivrance 
des autorisations
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La quEstiON « 140 caractèrEs »

QueLLe est votre mission 
sur terre ? vous avez 
140 caractères !
mettre l’intelligence artificielle au service 
du juriste et non à son détriment. L’objec-
tif  ? révolutionner le droit à jamais  ! #ia 
#droit

La quEstiON « pitch »

pouvez-vous nous Faire 
Le pitch de doctrine.Fr 
en une phrase ?
doctrine est un moteur de recherche 
juridique qui utilise l’intelligence artificielle 
pour, par exemple, prédire les décisions 
de justice.

La quEstiON « qui fâchE »

La Fonction juridiQue 
teLLe Que nous La 
connaissons aujourd’hui 
est-eLLe appeLée 
à disparaître ?
non, non et non  ! Le 21ème siècle mar-
quera la consécration du juriste et non 
sa disparition. Par contre, il est vrai que le 
juriste de demain sera bien différent de 
celui d’aujourd’hui ! Le juriste est actuelle-
ment prisonnier d’outils du passé, c’est un 
véritable carcan. À l’avenir le juriste sera 
doté d’outils puissants lui permettant par 
exemple de prédire des décisions de jus-
tice, d’observer graphiquement l’évolu-
tion du contentieux ou encore d’analyser 
des contrats à la volée. Le juriste va aban-
donner les tâches répétitives et aliénantes 
afin de se concentrer sur son client, sa 
véritable valeur ajoutée. Cette transfor-
mation va être impressionnante et c’est 
ce qui nous passionne chez doctrine.fr.

La quEstiON « cONcrètE » 

comment Le modèLe 
proposé par doctrine.Fr 
va-t-iL évoLuer dans Les 
prochaines années ?
doctrine est aujourd’hui un moteur de 
recherche de décisions de justice. L’intel-
ligence artificielle de doctrine permet de 
trouver instantanément la décision la plus 
pertinente pour votre cas parmi le plus 
grand fonds de jurisprudence française. 
Sur ces décisions nous sommes capables 
de vous afficher, par exemple, les déci-
sions de référence ou d’espèce récentes. 
nos algorithmes comprennent la matière 
juridique au point de pouvoir prédire des 

décisions de justice ou d’identifier les in-
demnités prud’homales dans un tribunal.
nous allons notamment lancer un outil 
d’analyse chiffrée du droit. nous avons 
de grands projets mais c’est encore se-
cret. J’ai du mal à tenir ma langue - sur-
tout quand je sors de notre bureau r&d. 
disons que nous avons conçu un outil 
permettant d’éclairer la matière juridique 
automatiquement et avec une fiabilité 
supérieure à l’être humain et tout cela au 
service du professionnel du droit !

La quEstiON « iNspiraNtE »

QueLs sont vos modèLes 
et sources d’inspiration 
pour mener à bien votre 
objectiF de disruption ?
Il y a bien entendu les entrepreneurs de 
la Silicon Valley que nous côtoyons régu-
lièrement mais pour doctrine je dirais 
Johannes gutenberg. Ce dernier a révolu-
tionné l’accès à la connaissance en inven-
tant un nouveau medium  : le livre. nous 
révolutionnons l’accès à la connaissance 
juridique en rendant enfin le droit visuel 
et graphique. Inutile de consulter des 
dizaines de documents nous affichons 
l’information pertinente instantanément. 
Enfin, je mentionnerais Xavier niel pour 
son combat contre les monopoles qui 
abusent les consommateurs et freinent 
l’innovation !

Propos recueillis à l’occasion de 
la conférence annuelle d’EFE 

« Directeur juridique, nouveau 
business partner » le 13 décembre 

2016 dernier à Paris.

Volontiers présentée comme le Google du droit, Doctrine.fr a levé fin 2016 deux millions 
d’euros, un record pour une legaltech française. Nicolas Bustamante, 22 ans, normalien, est le 
cofondateur & CEO de Doctrine.fr.

nous révoLutionnons L’accès 
à La connaissance juridiQue 
en rendant enFin Le droit, 
visueL et graphiQue. inutiLe 
de consuLter des dizaines de 
documents ; nous aFFichons 
L’inFormation pertinente 
instantanément.

intervieW

digitalisation du droit, 
legaltecH : La Fonction 
juridiQue est-eLLe appeLée 
à disparaître ?

droit des affaires

Nicolas BUSTAMANTE 
Cofondateur et 

Ceo de Doctrine.fr
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sécurité des traitements
on voit mal comment une entreprise 
peut aujourd’hui travailler sans faire appel 
à l’informatique. or il est inhérent à l’uni-
vers informatique que certaines données 
soient endommagées, détruites, perdues.
C’est pourquoi, et déjà sous l’actuelle 
législation, tout «  responsable de trai-
tement  » doit procéder a minima à des 
mesures de sauvegarde et de sécu-
rité dans le traitements des données, 
et a fortiori de ses traitements de don-
nées à caractère personnel (article 34 de 
la loi Informatique et libertés du 6 janvier 
1978). Il s’agit de mesures de gestion saine 
et d’anticipation des risques auxquels 
tout « responsable de traitement » se 
doit de se conformer.

C’est pourquoi la sauvegarde et 
la séCurité des données sont des 
aCtes de gestion essentiels dans 
la vie d’une entreprise ou d’une 
administration.

Cette obligation est d’autant plus vraie 
que c’est l’entreprise ou l’administration 
qui met à la disposition de ses employés 
des moyens d’accès à des données à 
caractère personnel qui sont ensuite, 
via des outils informatiques, partagés en 
réseaux internes ou parfois via internet.
C’est le cas par exemple des données sur 
les téléphones mobiles, les plateformes in-
tranet, les bases de données clients parta-
gées en réseaux entre les services / filiales.
Cette problématique de sécurité des don-
nées est confirmée et renforcée avec le 
rgPd, par les obligations et principes por-
tés par ce rPgd tels que l’accountability, 
la Privacy by design, les notifications de 
failles de sécurité, les études d’impact…

Le doubLe rôLe 
de L’entreprise
avec un double rôle d’employeur et de 
responsable de traitement, l’entreprise 
doit donc renouveler et renforcer ses 
moyens pour mettre en place des me-
sures proportionnées et appropriées de 
protection de données à caractère per-
sonnel. Ces mesures de sécurité, incluant 
les mesures techniques et organisation-
nelles (mto), peuvent même être ren-
forcées lorsque l’entreprise ou l’adminis-
tration traite de données dites sensibles.
Pour ce faire, le responsable de traite-
ment doit prendre en compte la finalité 
des traitements, la nature des données, 
le niveau de risque et leur vraisemblance, 
l’état de la technique et des coûts liés à sa 
mise en œuvre et le niveau de sécurité 
en fonction de la nature des données à 
protéger et des risques encourus par leur 
traitement.

Cette obligation de séCurité est 
d’ordre général et il n’existe pas 
de liste exhaustive de mesures 
à mettre en plaCe. Cependant, 
l’employeur, en tant que respon-
sable de traitement, peut voir 
sa responsabilité engagée du 
seul fait de la mauvaise iden-
tifiCation des préCautions à 
mettre en œuvre.

articLe 34 de La Loi 
inFormatiQue et Libertés
Pour rappel, l’article 34 de la loi Informa-
tique et libertés (et les articles 32 et s. 
du rgPd) impose à tout «  responsable 
de traitement » collectant et traitant des 
données à caractère personnel (et les 
sous-traitant) de mettre en place des 
mesures techniques et organisationnelles 
pour empêcher que ces données soient 
déformées, endommagées ou que des 
tiers non autorisés y aient accès.
À défaut, cela constitue une infraction à 
la règlementation Informatique et liber-
tés avec des sanctions administratives 
et financières fortes, le volet pénal res-
tant toujours également applicable (cinq 
ans de prison et 300 000 € d’amende / 
1 500 000 € pour les personnes morales 
- article 226-17 du Code pénal).

Yaël COHEN-HADRIA 
Avocat Associé et intervenante 

lors de la conférence « Réforme de la 
protection des données », YCH

Pour aller plus loin, 
découvrez notre formation

maîtriser Le cadre 
juridiQue du digitaL
8720026 - les 29 et 30 juin 2017
SESSION GARANTIE

Objectifs	pédagogiques
•	 mesurez l’impact juridique de la trans-

formation digitale sur l’entreprise.
•	 Encadrez juridiquement les traitements 

de données et l’hébergement de sites, 
blogs et applications mobiles.

•	 maîtrisez l’image et la réputation 
de  votre entreprise sur internet et les 
réseaux sociaux.

plus d’information sur www.efe.fr

Le règlement européen à la protection des données personnelles (RGPD) a été publié le 27 avril 
2016 et, dans son ensemble, confirme les grands principes de l’actuelle législation sur les 
données à caractère personnel. Toutefois, il est incontestable que ce règlement européen, 
RGPD, renforce et ajoute des obligations pour les entreprises et administrations dans la gestion 
de leurs traitements.

sécurité digitale 
et protection des 
données personneLLes

droit des affaires
intervieW

Yaël COHEN-HADRIA 
avocat associé

YCH
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La quEstiON « pitch »

pouvez-vous nous Faire 
Le pitch de sémaphore 
conseiL en une phrase ?
La veille, les études et le conseil ! Les 
équipes de Sémaphore Conseil réfé-
rencent, analysent, informent et accom-
pagnent pour mieux appréhender les 
évolutions du marché de la banque de 
détail et de l’assurance, à 360 °.

La quEstiON « qui fâchE »

Le secteur de La banQue teL 
Que nous Le connaissons 
aujourd’hui est-iL appeLé 
à disparaître ?
évidemment, la banque est appelée à 
se transformer  : les consommateurs 
n’auront plus une banque, mais consom-
meront des services financiers via des 
plateformes en ligne ou mobiles. trois 
phénomènes m’apparaissent extrê-
mement importants aujourd’hui  : la 
désintermédiation, la dématérialisation 
(notamment concernant les moyens de 
paiement) et, conséquence directe, la 
mutation du travail des chargés de clien-
tèle. Les clients pouvant désormais être 
beaucoup plus autonomes dans leur vie 
bancaire, les chargés de clientèle vont voir 
leur rôle de conseil se renforcer, ce qui 
engendre de profondes mutations dans 
leur quotidien. Par ailleurs, les modes de 
consommation évoluent : les clients sont 
plus mobiles, autonomes, moins fidèles 
et donc beaucoup plus en attente d’une 
valeur ajoutée dans leur relation avec leur 
banque. La boucle est bouclée…
Enfin, on peut aussi regarder l’évolution 
de l’équipement bancaire des pays de 
l’Europe de l’Est, dont le marché se rap-
proche de celui de l’Europe de l’ouest. 
mais aussi regarder du côté de l’afrique 
qui développe, avec une croissance non 
négligeable, un modèle d’offre bancaire 
totalement nouveau : « branchless » (sans 
agence), « mobile first », basé sur le trans-
fert d’argent et les opérateurs de télépho-
nie mobile. 

La quEstiON « cONcrètE »

néo-banQues, Fintech, 
regtech, gaFa… ca peut 
Faire peur ! QueLs impacts 
positiFs avez-vous pu 
constater avec L’arrivée 
des nouveaux chaLLengers 
des étabLissements 
Financiers ?
C’est parce que, justement, ces nouveaux 
acteurs challengent les acteurs tradition-
nels que cela est positif. 
Banquiers et assureurs se remettent 
en question, et en cela c’est positif. Il y 
a, certes, beaucoup à faire, notamment 
en termes de systèmes d’information et 
d’agilité dans les prises de décision. mais 
le phénomène Kodak est dans tous les 
esprits : disparu bien rapidement.
Si je disais plus haut que la banque n’est 
pas appelée à disparaître, plusieurs ac-
teurs puissants non issus de la banque 
traditionnelle pourraient émerger très 
rapidement et menacer l’industrie finan-
cière dans sa globalité. mais les banques 
prennent le phénomène au sérieux. 
Pour preuve, le dernier plan stratégique 
développé par le groupe BPCE ou encore 
toutes les initiatives prises par les établis-
sements financiers pour (enfin  ?) écou-
ter plus attentivement leurs clients (on 
pense aux initiatives de crowdsourcing et 
d’open innovation).
autre coté positif : l’attention des régula-
teurs face à ces nouveaux acteurs qui ne 
peuvent déroger aux contraintes régle-
mentaires, qui sont des garanties pour 
les consommateurs. Les banques et les 
assureurs resteront toujours des tiers de 
confiance.

La quEstiON « iNspiraNtE» 

QueLs seront Les impacts 
des dernières évoLutions 
technoLogiQues en 
matière d’objets 
connectés, de chatbots 
et de L’inteLLigence 
artiFicieLLe ?
Les objets connectés ont toute leur place 
dans l’assurance, car ils rebattent les 
cartes en matière de prévention et de 
tarifs. déjà, en 1990, dans son ouvrage 
« Lignes d’horizon », Jacques attali préci-
sait  : «  l’économie mondiale sera animée 
par une demande d’objets nouveaux qui 
bouleverseront nos modes de vie et que 
j’appelle objets nomades, parce qu’ils 
seront portatifs et permettront de remplir 
l’essentiel des fonctions de la vie sans plus 
avoir d’attache fixe ».

l’intelligenCe artifiCielle Com-
menCe déjà à avoir un impaCt sur 
l’organisation du travail dans la 
banque.

Elle peut être utilisée pour répondre à des 
questions formulées par des humains. 
Cette technologie permet une analyse 
massive de données afin d’automatiser 
des tâches, repensant ainsi le métier de 
conseiller bancaire. Cette technologie 
permet de déployer, par exemple, un 
module d’analyse d’emails qui propose 
aux commerciaux dans la banque des 
modèles de réponse préformatés.
Les chatbots, utilisés à bon escient, et s’ils 
s’avèrent efficaces, ne peuvent qu’amé-
liorer l’expérience client.

intervieW

Banque digitale 
à Quoi ressembLera 
La banQue de demain ?

Banque / assurance

Frédéric Bois 
responsable pôle 

« Banque à distance » 
sémaphore Conseil
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ConférenCe d'aCtualité

Mardi 27 JUiN 2017 • Paris

www.efe.fr

pour toute inscription 
reçue avant 
le 16/04/2017

50% 
de réduction 

1 jour : 845 €
inscrivez-vous 
sur www.efe.fr

Banque digitale 
et connectée

Êtes-vous prÊt pour la (r)évolution 
du monde de la finanCe ?



Avec l’adoption de la loi de finances pour 2017, la France modernise sa méthode de recouvrement 
de l’impôt sur le revenu en instaurant un prélèvement à la source (PAS), reprenant à son 
compte un système connu dans d’autres pays développés depuis plus de 200 ans.

outre la neutralisation d’une double 
charge fiscale pour les contribuables en 
2018, la mise en place de ce dispositif doit 
néanmoins répondre à plusieurs enjeux 
de garantie de la confidentialité des don-
nées fiscales vis-à-vis de l’employeur et de 
réduction des coûts de gestion du prélè-
vement supportés par celui-ci.
En effet, la mise en œuvre du PaS concer-
nant les salariés repose sur un partage des 
responsabilités entre l’administration fis-
cale, le contribuable et l’employeur en tant 
que collecteur. Les employeurs auront à 
ce titre trois principales obligations :
•	 Appliquer le taux de PaS communiqué 

par l’administration fiscale aux revenus 
qu’ils versent ;

•	 Déclarer à l’administration fiscale les 
sommes précomptées ; et

•	 Reverser à l’administration fiscale en m+1 
les sommes précomptées au titre de m 
(sauf option pour le PaS trimestriel pour 
les entreprises de moins de 11 salariés).

Les revenus Que L’empLoyeur 
devra prendre en compte
toutes les rémunérations liées à un état 
de subordination sont concernées, com-
prenant tant la rémunération principale 
que les revenus accessoires (primes, 
allocations, gratifications, indemnités de 
licenciement, etc.).
néanmoins, sont notamment exclus du PaS 
les revenus de l’actionnariat salarié (stock-
options, attributions gratuites d’actions ou 
encore les BSPCE), dont les modalités de le 
recouvrement resteront inchangées.

L’empLoyeur devra appLiQuer 
Le taux déterminé par 
L’administration FiscaLe
ainsi, le logiciel de paie devra intégrer les 
taux de prélèvement transmis par l’admi-
nistration fiscale (au plus tard le deuxième 
mois suivant sa transmission) via le « flux 
retour » de la déclaration sociale nomina-
tive (dSn), qui correspond à l’accusé de 
réception de la dSn.

En l’absence de taux transmis (cas d’un 
premier emploi par exemple), l’employeur 
appliquera la grille de taux par défaut 
fournie annuellement par l’administration 
et intégrée automatiquement dans les 
logiciels de paie.
Les collecteurs devraient rece-
voir les taux à appliquer sur les 
rémunérations versées à comp-
ter de janvier 2018 au cours des 
mois d’octobre-novembre 2017.

L’empLoyeur devra décLarer 
Les sommes précomptées à 
L’administration FiscaLe
Les échanges entre l’administration fiscale 
et les collecteurs au titre du PaS seront 
réalisés via la dSn exclusivement.
Les employeurs devront en principe déposer 
mensuellement une dSn, qui sera adaptée 
pour comprendre les informations relatives 
au montant prélevé par le contribuable.

L’empLoyeur devra reverser 
Les sommes précomptées à 
L’administration FiscaLe
Les employeurs devront collecter le PaS 
correspondant au taux communiqué par 
l’administration fiscale appliqué au salaire 
net imposable. Le salaire net imposable 
figure déjà sur les bulletins mensuels de 
paie ou encore la déclaration annuelle des 
données sociales (dadS u).
Les entreprises de plus de 50 salariés ayant 
une date limite de dépôt de la dSn au 5 de 
m+1 devront procéder au reversement du 
prélèvement le 8 de m+1.

ce Que ne Fera pas L’empLoyeur
L’administration fiscale reste l’interlocuteur 
unique du contribuable salarié. Par consé-
quent, le salarié souhaitant contester le taux 
appliqué par l’employeur ou encore notifier 
un changement de situation s’adressera 
directement à l’administration fiscale.
de même, les régularisations d’impôt n+1 dû 
au titre de n seront gérées directement entre 
l’administration et le salarié, à la suite de la dé-
claration de revenus que ce dernier effectuera.

Les sanctions encourues 
en cas de déFaiLLance de 
L’empLoyeur

L’utilisation du taux de 
prélèvement au sein 
des entreprises sera 
protégée par le secret 
professionnel  : toute 
utilisation inappropriée 
de ce taux sera pénale-
ment sanctionnée, et la 

divulgation ou l’utilisation du taux de prélè-
vement à d’autres fins que l’application de 
la raS sera passible de 5 ans d’emprisonne-
ment et de 300 000 euros d’amende.
En outre, de lourdes sanctions peuvent 
s’appliquer en cas de manquement par 
l’employeur à ses obligations déclaratives 
(hors intérêts de retard de 0,4 % par mois) :
•	 Absence de dépôt de déclaration 

dans les délais : majoration de 10 % des 
retenues qui auraient dû être effectuées 
ou déclarées, portée à 40 % en cas d’ab-
sence de dépôt de la déclaration dans les 
30 jours suivant une mise en demeure ;

•	 Inexactitudes ou omissions  : majo-
ration de 5 % des retenues omises ou 
inexactes, portée à 40 % en cas de man-
quement délibéré (sans pouvoir être 
inférieure à 500 euros par déclaration) ;

•	 Retard de paiement : majoration de 5 % ;
•	 Rétention délibérée  : 80 % des rete-

nues effectuées sans avoir été déclarées 
ou reversées, ainsi qu’une sanction pénale 
(9  000 euros d’amende et un an d’empri-
sonnement). L’amende de 80 % et la sanc-
tion pénale ne peuvent se cumuler que 
pour les cas de dissimulation les plus graves.

L’administration fiscale estime néanmoins que 
ces cas de figure seront très limités, par com-
paraison avec le fonctionnement des cotisa-
tions sociales salariales selon le même schéma.
Enfin, il est à noter que le tiers payeur des 
revenus est redevable de la raS précomp-
tée. dès lors, le contribuable ayant déjà été 
prélevé ne pourra pas être tenu respon-
sable en cas de défaillance du collecteur.

prélèvement à la source : 
comment La réForme est mise 
en pLace dans Les entreprises ?

fiscalité
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« Ce qui est simple est faux. Ce qui 
est Compliqué est inutilisable », 
paul valéry

Le Corporate Finance fait régulièrement 
son aggiornamento sous l’effet des ingé-
nieurs financiers des grandes banques 
d’affaires internationales qui diffusent 
ensuite leurs innovations dans le marché. 

il en résulte que le rythme des in-
novations finanCières a une inCi-
denCe direCte sur l’obsolesCenCe 
des ConnaissanCes des finanCiers 
en poste.

La Finance, avec les secteurs de la techno-
logie et de la Santé, est probablement un 
des secteurs où la remise à jour régulière 
de ses connaissances est la plus indis-
pensable, faute de voir son employa-
bilité se dégrader très rapidement.
Voici trois exemples tirés du Corporate 
Finance dans le contexte français qui 
illustrent assez bien le propos :

1. obLigation cotée 
en bourse

Pour la plupart des financiers, le bon sens 
veut qu’une obligation cotée en bourse 
soit émise par une société préalablement 
cotée : ce n’est plus le cas depuis 2012. 
En effet, Euronext via la création du mar-

ché des Initial Bond offerings (ou IBo) 
permet aux sociétés familiales, hostiles à 
l’ouverture de leur capital, de néanmoins 
coter en bourse des obligations ayant fait 
l’objet au préalable d’une notation financière 
(ou rating) par des agences spécialisées 
dans les PmE-PmI et ainsi de s’y financer.

2. Les Lbo (Financement 
d’acQuisition par 
emprunt)

autre exemple, les LBo étaient tradition-
nellement présentés comme une fusée à 
trois étages (dette senior, dette junior et 
equity). depuis 2013, une technique ap-
parue quelques années auparavant dans 
les pays anglo-saxons se diffuse dans 
l’hexagone. En vertu de celle-ci, la dette 
unirate unifie la dette senior et la dette 
junior. désormais, parfois, la fusée n’a que 
deux étages notamment dans les LBo de 
taille moyenne ou grande. 

3. Les obLigations 
convertibLes 
non convertibLes

Enfin, en 2015, sont apparues les obliga-
tions convertibles non convertibles qui 
consistent à assurer la même plus-value 
(pay-off) qu’en cas de conversion, mais 
celle-ci n’a jamais lieu. Il en résulte qu’il 
n’y a donc aucune dilution puisqu’aucune 

action nouvelle n’est alors créée. Le mé-
canisme assez complexe repose sur le 
fait qu’une banque d’affaires émette et 
gère, en plus de l’obligation, une option 
synthétique en dehors de la monnaie au 
moment de l’émission. 

terminoLogie
Pour conclure, comment ne pas termi-
ner sur la terminologie  : les financiers à 
tort ou à raison, de façon volontaire ou 
subie, parlent de plus en plus un jargon 
de spécialistes fait de mots spécifiques et 
souvent incompréhensibles par les non-
initiés. on trouvera ci-dessous un test in 
vivo des acronymes ou expressions de 
survie pour faire son autoévaluation.

connaissez-vous 
L’acception précise 
des mots suivants ?

vous souhaitez maîtriser Les mécanismes 
des opérations Financières ? découvrez 
notre cycLe certiFiant « finance 
d’entreprise », éLigibLe au cpF.
Code : 8791266 
15 jours - 105 heures
Tarif : 8 495 € Ht

Sessions :
»  19 au 21 avril 2017
»  17 au 19 mai 2017
»  12 au 14 juin 2017
»  Classe virtuelle : 27 juin 2017 

(14h30 - 15h30)
»  5 au 7 juillet 2017

rendez-vous sur WWW.efe.fr

Retrouvez l’analyse de Jean-Michel ROCCHI, Président de société, Professeur affilié à l’Université de 
Paris Dauphine et également intervenant EFE sur la formation certifiante « Finance d’entreprise ». 

l’innovation financière ou 
L’ennemi de L’empLoyabiLité des 
cadres bancaires et Financiers

finance / gestion

et enfin une innovation majeure de 2015 
qui a donné naissance à de nouveaux 
acronymes anglo-saxons :

vimbo

earn-out
Build-up

unirate

iBosbo
mac cLause

spaC

enCb ndcscB
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loi travail et 
négociation coLLective

rH & droit social

Le travaiL Le dimanche
Les difficultés qui ont pu surgir lors de 
la négociation d’accords sur le travail le 
dimanche, pour lequel le caractère majo-
ritaire a été instauré par la loi dite macron 
d’août 2016 ont été très révélatrices des 
difficultés à pouvoir aboutir à la signature 
d’un accord majoritaire. Ces difficultés 
expliquent vraisemblablement l’assou-
plissement instauré dans la loi travail. 
En effet, il est offert la possibilité, pour 
les accords signés par des organisations 
syndicales représentatives ayant obtenu  
au moins 30% des suffrages exprimés 
au premier tour des dernières élections 
professionnelles, de l’appliquer sous 
réserve de son approbation par les sala-
riés dans le cadre d’un référendum. L’idée 
est sur le papier séduisante. En revanche, 
elle l’est beaucoup moins eu égard aux 
contraintes qu’elle impose.

l’employeur ne peut déCider de Ce 
référendum.

En outre, l’organisation d’un tel référen-
dum présente des contraintes de temps 
et de coûts pour les entreprises. 

une gestion très en 
amont des négociations
Elle impose dorénavant une gestion très 
en amont des négociations et à tout le 
moins de bien mesurer l’avantage qualité/
prix qu’il y a à refuser certaines avancées 
lors de la négociation qui permettrait 
d’emporter la signature d’organisations 
syndicales jusque-là récalcitrantes afin 
d’atteindre la condition de majorité.

de même, en fonCtion du poids 
des organisations syndiCales en 
présenCe au niveau de l’entre-
prise ou de l’établissement, une 
véritable réflexion doit être 
engagée en amont afin de définir 
le périmètre au niveau duquel la 
négoCiation sera engagée.

En effet, l’élargissement du périmètre 
des négociations des accords groupe, 
mais surtout l’instauration du principe 
que l’accord de groupe supplante l’accord 
d’entreprise offrent des perspectives de 
négociation à ne pas négliger.

au-delà, il ne peut être dénié certaines 
avancées de la loi travail. un certain 
nombre des écueils qui pouvaient être 
rencontrés ont été levés sur la révision 
des accords collectifs, mais surtout sur 
l’appréciation des clauses de durée des 
accords collectifs et plus spécifiquement 
des clauses de durée déterminée des 
accords collectifs lorsque le terme de 
l’accord était dépassé, remettant un peu 
de bon sens dans tout cela.

notion d’avantages 
individueLs
Enfin, dans un souci affirmé de simplifi-
cation, la notion d’avantages individuels 
acquis en cas de dénonciation ou de 
mise en cause des accords collectifs a 
été totalement revue et modifiée. doré-
navant, les salariés ne seront en droit de 
prétendre qu’au maintien de la rému-
nération annuelle atteinte au cours des 
douze derniers mois. de prime abord, 
on ne peut que louer la rédaction claire 
de l’article. En revanche, il est loin d’être 
certain que cette nouvelle définition ne 
sera pas source de contentieux dans les 
années à venir. 

Virginie DEVOS 
Associé cabinet August Debouzy

Même si peu de publicité a été donnée par les médias aux changements intervenus en matière 
de négociation collective, bon nombre d’articles de la nouvelle loi Travail impactent les règles 
appliquées jusqu’alors.
Outre l’ajout de clauses obligatoires dans la façon de rédiger les accords collectifs (un préambule, 
une commission de suivi de l’accord à titre d’exemple), l’instauration progressive du caractère 
majoritaire à l’entrée en vigueur des accords collectifs est de nature à changer la façon dont la 
négociation au sein des entreprises doit aujourd’hui être envisagée.

Virginie DEVOS 
associé 

Cabinet august Debouzy

découvrez notre formation BESt oF : 

droit sociaL pour manager
Objectifs	pédagogiques
•	 assimilez les connaissances de base en 

droit social.
•	 Intégrez la réglementation sociale dans 

votre management.
•	 Identifiez les réflexes et comporte-

ments à adopter et ceux à proscrire en 
tant que manager.

Plus	d’information	sur	www.efe.fr

10



ConférenCe d'aCtualité

CPA

SAnté 
du SAlArié

ACCordS 
d'entrePriSe

durée 
du trAvAil

liCenCiement 
éConomique

JeUdi 27 avril 2017 • Paris

www.efe.fr

une attestation vous sera 
remise validant 7 heures 

de formation

16-042

1 jour : 845 €
inscrivez-vous 
sur www.efe.fr

loi travail : 
vers une vraie 

modernisation ?
découvrez ce qui va réellement changer
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ae La rédaction 
anaLyses experts : 

Qu’appeLLe-t-on 
neurosciences ?

ad
Les neurosciences sont une science 
qui s’occupe de l’étude de l’anatomie 

et du fonctionnement du cerveau. Pour 
être plus pragmatique, elles sont une clé 
de compréhension de notre cerveau, elles 
nous permettent de comprendre par 
exemple comment les émotions fonc-
tionnent ou quels sont les impacts de 
notre communication sur les autres.

ae en Quoi peuvent- 
eLLes impacter 

Le management ?

ad
Les neurosciences permettent au 
manager de prendre du recul sur sa 

posture managériale, de prendre 
conscience de certains de ses comporte-
ments et de leurs conséquences sur ses 
collaborateurs. Elles lui permettent aussi 
de comprendre leurs leviers de motiva-
tion au travail.

ae en tant Que 
manager, 

comment en 
tenir compte 
dans ses 
pratiQues ?

ad
mieux comprendre 
comment fonctionne notre cerveau 

permet d’avoir une vision « hélicoptère » 
et ainsi d’avoir un angle de vision différent 
sur le quotidien, que ce soit sur son com-
portement ou sur celui des autres. tenir 
compte des neurosciences dans ses pra-
tiques managériales, c’est par exemple 
s’arrêter quand monte en soi une émo-
tion négative (stress, colère…) lors d’une 

conversation conflictuelle avec un colla-
borateur, afin d’identifier cette émotion, 
les besoins de l’autre et de pouvoir ré-
pondre « en conscience ». En un mot, c’est 
apprendre à gérer ses émotions. Pour 
cela, le manager peut utiliser une tech-
nique de neurosciences qui s’appelle la 
cohérence cardiaque et qui est une mé-
thode de respiration simple et rapide à 
mettre en place.

ae QueLs changements 
peut-on attendre, 

en tant Que manager, 
si on tient compte 
des neurosciences 
au Quotidien ?

ad
Plusieurs bénéfices sont 
à attendre :

•	 une meilleure gestion des émotions
•	 une vision systémique sur les pro-

blèmes qui permet de trouver des solu-
tions à long terme

•	 un développement de l’intelligence 
relationnelle à travers une communica-

tion optimale
•	 acquérir une vision 
positive et être orienté 
solutions et non plus 
problèmes
•	 une amélioration 
de la compréhension 
des autres, à travers 
par exemple la lecture 
facilitée de la commu-
nication non verbale 
de ses collaborateurs
•	 parvenir à motiver 
durablement ses collabo-
rateurs en s’intéressant à 

leurs véritables besoins et en leur permet-
tant de développer leurs points forts

•	 renforcer la cohésion de l’équipe

ae QueL 1er conseiL 
pouvez-vous donner 

à un manager Qui 
commence à s’intéresser 
à ces Questions ?

ad
de nombreuses vidéos et articles 
existent sur les neurosciences, pour 

que le manager puisse valider son intérêt 
concernant les neurosciences. Pour aller 
plus loin, il peut se former, ainsi que ses 
collaborateurs.

Les neurosciences cognitives ont trouvé des champs d’application dans tous les domaines  : 
de l’éducation au marketing, en passant par l’économie. Le management n’est pas en reste tant 
elles offrent des clés essentielles pour comprendre ce qui motive vraiment les collaborateurs, la 
manière dont nos messages sont perçus et le cheminement de nos décisions. Ainsi, comprendre 
les apports des neurosciences permet de renforcer l’engagement et les comportements 
collaboratifs au sein de son équipe.

les neurosciences au 
service du management

management

Annabelle Dietrich est coach 
et formatrice. Certifiée en 

Neurosciences, elle est également 
formée à la PNL. Ingénieur 

de formation et après 11 ans 
d’expérience en entreprise dans le 

secteur industriel, elle intervient en 
entreprise pour le développement 

professionnel des managers. 
Elle anime chez EFE les formations 
« Manager avec les neurosciences » 

et « Manager en incarnant des valeurs 
et une vision ».

mieux comprendre comment 
Fonctionne notre cerveau 
permet d’avoir une vision 
« héLicoptère » et ainsi d’avoir 
un angLe de vision diFFérent 
sur Le Quotidien, Que ce soit 
sur son comportement ou 
sur ceLui des autres

intervieW

Annabelle DIETRICH 
Coach et formatrice
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le témoignage de laurence cHausson 
internationaL business deveLopment director at kantar media

À travers des exemples pris dans la vie quotidienne, l’expert-animateur m’a permis 
de comprendre les cycles de fonctionnement de mon entreprise et leur impact 

sur la circulation du cash, l’équilibre financier et la rentabilité. 
aujourd’hui, je manie avec aisance des tableaux de bord synthétique pour guider les actions 

de mes équipes et faciliter les décisions du comité de direction. 
Je suis devenue plus simple, plus lisible et légitime dans mon rôle de manager.

• Une analyse du contexte en amont 
du dispositif

• Des conseils et des réunions 
de cadrage sur les objectifs prioritaires 
à atteindre

•	 Des	exercices et des fiches 
mémos pour familiariser à la pratique 
d’indicateurs clé

•	 Positionnement	d’une	animatrice 
experte en finance et investissement 
d’entreprises

•	 Une ingénierie pédagogique 
opérationnelle pouvant intégrer 
l’analyse de documents ou cas réels 
internes

s’aligner sur la 
stratégie Kantar media

•	 Mise	en	place	d’une	formation sur 
mesure mettant l’accent sur les actions 
prioritaires que Kantar media souhaite 
favoriser comme : investir, créer de la 
valeur, optimiser la gestion du cash, 
suivre les performances, réduire le 
BFR...

•	 Formation	opérationnelle	mixant	
apports théoriques, exercices 
pratiques et études de cas

 la solution efe : 
une formation sur-mesure

les Bénéfices 
du dispositif

•	 Maîtriser les cycles d’investissement, 
d’exploitation et de financement pour 
mieux dialoguer avec les autres acteurs 
de l’entreprise

•	 Produire des tableaux de bord 
cohérents pour donner du sens et motiver 
les équipes

•	 Se projeter à court et moyen terme pour 
anticiper les flux de cash et mieux décider

•	 Développer	une	vision « d’intrapreneur », 
créateur de valeur.

•	 Réconcilier finance et management 
et responsabiliser les managers à 
une culture cash

•	 Chiffrer,	analyser	et	financer 
un investissement

•	 Définir	les	stratégies financières 
de l’entreprise

•	 Mesurer	l’impact des décisions 
opérationnelles sur la structure 
financière de l’entreprise

les oBjectifs

 contexte

Au regard du contexte actuel et 
de l’ensemble des opérations 
professionnelles qui nécessitent 
un pilotage budgétaire, maîtriser 
l’impact financier de ses décisions 
est un préalable indispensable 
pour tout manager, sans pour 
autant devenir un gestionnaire.

 enjeu

Tout manager est  un acteur 
économique et financier de 
l’entreprise.  Comprendre et 
manier les outils de la finance lui 
est indispensable pour investir, 
ajuster ses recettes et dépenses, 
estimer le risque d’un projet et de 
son financement, donner du sens 
à ses équipes.

Kantar Media offre une gamme 
d’informations sur les médias et de 
services de mesure de l’audience 
à travers l’analyse des médias 
imprimés, radio, TV, Internet, 
cinéma, mobile, social et extérieur 
dans le monde entier. 

à propos de 
Kantar media

contact
Si	vous	aussi	vous	souhaitez	
mettre	en	place	des	
formations	sur-mesure	
adaptées	à	vos	besoins	et	
spécificités,	contactez-nous	!

01 44 09 25 08 - intra@efe.fr

Kantar Media forme ses managers à la finance 
pour mieux décider et manager

étude de cas - finance pour managers



à vos agendas ! vos procHains

a propos d’efe

droit des affaires

Pour tout renseignement, contactez notre service clients

tél : 01 44 09 25 08 / E-mail : infoclient@efe.fr
www.efe.fr

fiscalité - gestion de patrimoine

nouvelle ordonnance 
sur les pratiques 

anticoncurrentielles

25 avril 2017

successions 
& liBéralités

20 & 21 juin 2017

fiscalité 
du dirigeant 

27 avril 2017

réforme du droit des contrats

maîtrisez les 
impacts en droit 

des sociétés

11 mai 2017

prix de transfert

22 juin 2017

votre politique 
fiscale groupe face 
au droit de l’union

30 mai 2017

loi sapin 2

29 juin 2017

Holdings

27 juin 2017

fiducie 
patrimoniale

31 mai 2017

EFE est le multispécialiste du groupe ABILWAYS.
Expert des formations métier avec plus de 1 000 programmes de formation à Paris et à Lyon, 
EFE propose également des conférences d’actualité et des solutions sur mesure adaptées aux 
professionnels dans de nombreux domaines allant du management aux fonctions support
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rendez-vous d’actualité
planning avril Mai Juin 2017

Membre	de	 la	Fédération	de	 la	Formation	
Professionnelle	 habilité	 à	 délivrer	 une	
Attestation	 Descriptive	 de	 Formation

Banque - assurance 

environnement - sécurité

droit social - rH

assurance vie

29 juin 2017

priip’s

27 avril 2017

réencHanter 
la fonction rH

27 avril 2017

Banque digitale

27 juin 2017

le droit Bancaire 
face à la réforme 

du droit des 
contrats

29 juin 2017

loi travail : 
vers une vraie 

modernisation ?

27 avril 2017

le droit des 
assurances face à 
la réforme du droit 

des contrats

27 juin 2017

réforme de 
l’autorisation 

environnementale 
unique

2 juin 2017

22 juin 2017

retenue 
à la source 
pour les rH

22 juin 2017
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