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Témoignage Erasmus
Ahmet Tosun
Peux-tu te présenter ?
« Je m’appelle Ahmet Tosun et j’ai 23 ans. Je viens de
Turquie et plus particulièrement Kocaeli, une ville
au nord de la Turquie. La ville où je vis n’est pas
aussi connu qu’Isantbul ou Ankara, je pense que
c’est similaire à Rouen. Cette année à l’étranger est la
deuxième pour moi, la première était à Malte l’année
dernière. Je suis allé dans une école anglo-saxonne. »
Quel a été ton parcours en Turquie ?
« J’étudie à l’université de Kocaeli depuis 4 ans et cette année et ma dernière
année en licence. J’étudie dans le département « Business Administration ».
Je suis maintenant en France pour un semestre. »

Pourquoi as-tu choisi de faire une partie de ton cursus en France ?
« J’aime découvrir différentes cultures, donc j’ai décidé pour ma dernière
année de licence de visiter un nouveau pays avec Erasmus. J’ai choisi la
France car j’espère apprendre le français et bien sûr améliorer mon anglais
en participant au cours en anglais de l’IAE. Un autre avantage à être en
France est que je peux facilement visiter d’autres pays européens en train
ou en bus. »
Après quelques mois passés à Rouen, quel est ton avis ?
« Je suis ici depuis 2 mois et je pense que je me suis habitué à la vie ici et
j’aime vraiment bien cette ville. Le seul aspect négatif, je pense, est que les
français sont un peu froids. Ils sont très gentils et polis mais si je veux parler
ou devenir amis avec eux, je dois faire le premier pas. Je ne sais pas
pourquoi, peut-être parce que je n’ai pas encore appris à parler français.
A mon avis, l’éducation à l’IAE est de meilleure qualité qu’à l’université de
Kocaeli. La raison la plus importante est qu’il y a moins d’élèves dans les
classes et que les étudiants peuvent communiquer plus facilement avec les
professeurs. »
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Le prix François ECK
Mylène Basille, dont nous vous avions fait le portrait
dans la rubrique consacrée aux majors de promotion,
a remporté le prix François ECK de l’Académie de
Comptabilité 2019 pour son mémoire de fin d’études.
Nous lui avons posé des questions afin de connaître
son ressenti ainsi que la façon dont elle a traité le
sujet de ce mémoire.
Mylène Basille

Quel est le sujet de ton mémoire ?
Mon mémoire a trait aux prix de transfert, plus précisément à comment
valoriser les prix de transfert de la manière la plus efficace et performante
possible au regard des enjeux fiscaux internationaux. A travers ce sujet, j’ai
développé les étapes utiles (voire indispensables !) à la juste détermination
des prix de transfert, afin de respecter le principe de compliance. Cela
permet alors de minimiser au mieux les risques inhérents aux prix de
transfert, et passer d’une présomption de légalité des prix de transfert
(utilisation des méthodes OCDE) à leur justification.
Pourquoi ce thème de mémoire ?
Mon projet professionnel étant d’être avocate fiscaliste, je réalise cette
année un Master 2 droit des affaires et fiscalité (DAF). De ce fait et tout
naturellement, je me suis dirigée vers un thème fiscal. Afin de respecter le
double cursus que je mène, il m’a fallu alors trouver un thème qui regroupe
plusieurs domaines, afin d’être transversal : gestion, stratégie, management,
fiscalité, droit, audit. Il en est ainsi ressorti un thème des plus actuels au
regard de la fiscalité : les prix de transfert.
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Le prix François ECK
As-tu rencontré des difficultés ? Si oui, lesquelles ?
Mes principales difficultés ont été de deux ordres. Dans un premier temps,
assimiler l’intégralité de la documentation de l’OCDE et toutes les veilles
faites sur ce sujet. En effet, ce fut la première fois que je traitais ce sujet, et
cela ne fut pas simple ! Dans un second temps, il fut extrêmement difficile
d’obtenir des interviews, car le sujet des prix de transfert est très
confidentiel. Cependant, des intervenants m’ont donné leur accord (et je
leur en remercie une fois de plus), sous condition de rendre l’interview
anonyme.

Quels conseils donnerais-tu aux étudiants ?
Trois points essentiels : soyez très rigoureux et organisés dans votre travail.
En outre, il est toujours très important de faire bonne impression devant
les professionnels qui peuvent être vos futurs employeurs ! Également, il
faut s’y prendre en avance. Un bon mémoire ne se prépare pas un mois
avant le rendu. Il doit être travaillé en profondeur, et ce travail de fond se
fait sur plusieurs mois.
Et petit conseil : n’oubliez pas l’approche contingente !
Que t’a apporté le fait de gagner ce prix ?
Je suis très honorée d’avoir remporté le prix François ECK de l’Académie
de Comptabilité 2019. Celui-ci est le reflet de mon travail acharné, et me
permet de constater que même un sujet difficile peut-être rendu
compréhensible. Ce fut là tout l’objectif de mon travail : rendre les prix de
transfert accessibles pour les entreprises, en réalisant notamment un guide
décisionnel en leur intérêt.
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Flashback : vide grenier

Dans le précédent numéro de la Gazette CCA, nous faisions appel à
vous pour aider l’association CCA Sans Frontières dans leur récolte
de fonds à l’occasion du vide-greniers annuel.
Grâce aux nombreux dons des étudiants (livres, vêtements,
décorations, …), le vide-greniers du 29 septembre 2019 fut un grand
succès !
L’équipe CCA Sans Frontières a ainsi pu récolter plus de 500€, soit
près de la moitié de la somme nécessaire pour parrainer un enfant.
Pour rappel, un enfant parrainé, c’est un enfant scolarisé pendant
dix ans !
En plus des divers événements qu’elle organise, l’association reçoit
également des subventions de la part d’entreprises de la région
rouennaise. Ainsi, nous remercions chaleureusement Newton
Expertise et ACEGA pour leur précieux soutien !
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Flashback : café-coaching
Le 3 octobre dernier, un évènement phare de la filière CCA a eu lieu : le
café coaching. Organisé chaque année par l'association GCCA, c'est une
occasion d'échanges enrichissants entre les étudiants et les professionnels.
Cette année encore, les étudiants en sont sortis avec des idées
d’améliorations pour leur CV, une présentation plus étoffée et des
éclaircissements sur leur projet professionnel. Beaucoup ont pu décrocher
un entretien à l’issue de cette journée.

Ce fut une journée marquée par de belles rencontres pour les spécialistes
et les étudiants. Ils ont ainsi pu échanger avec des professionnels venant
de différents horizons : cabinets de recrutement, d’audit, d’expertise,
d’assurance, de banque ou d’entreprises.
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Flashback : café-coaching
Nous remercions chaleureusement les 67 professionnels des 37 entreprises
présents lors de cet évènement. Ils ont communiqué aux élèves la passion
de leur métier ! Nous espérons les accueillir toujours plus nombreux
l'année prochaine.
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Conférence : KPMG

Le 12 septembre, les étudiants de la filière CCA ont eu l’occasion d’assister
à une conférence sur la question de la piste d’audit fiable animée par
Romain BONHOMME, senior manager et Mélanie GASTEBOIS, auditsupervisor, collaborateurs chez KPMG
Depuis quelques années, la politique fiscale convient de dématérialiser un
maximum de documents afin d’éviter le papier.
La piste d’audit fiable consiste à mettre en place des contrôles permanents
à chaque étape du processus de facturation. L’objectif étant pour
l’administration d’établir des liens entres les pièces justificatives et les
opérations réalisées.
Après avoir approfondi ce sujet et les perspectives d’évolution du métier
d’auditeur chez KPMG, les intervenants ont répondu à de nombreuses
questions et ont pu continuer d’échanger avec les étudiants autour d’un
cocktail.
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Conférence : Mazars

Le 30 septembre 2019, nous avons eu le privilège d'accueillir le
groupe Mazars lors d'une conférence. Elle avait pour thème "CCA
et après ?".
Dans un premier temps, Madame Monique Thibault, Commissaire
aux comptes, nous a présenté le cabinet et son influence
internationale. Dans un second temps, Monsieur Christophe
Montagnon, auditeur financier, nous a expliqué l'importance d'un
système d'information efficient. Enfin, Madame Lucie Jérôme,
Expert-comptable, nous a décrit quel serait le travail des
comptables de demain.
Ils ont conclu leur présentation en répondant à nos questions
concernant l'organisation interne du cabinet. Nous les remercions
chaudement pour le temps qu'ils ont accordé à notre filière.

Conférence : Deloitte
Le 24 octobre dernier, nous avons
eu le plaisir d’accueillir à l’IAE
Mme. Camille Carré (Assistante
Manager) et M. Guillaume Copin
(Manager Audit) du cabinet
Deloitte, qui ont proposé aux
étudiants une conférence dont le
thème était « le capital humain au
cœur de la performance ».
Durant cette conférence très
interactive, les étudiants ont pu en
apprendre plus sur l’importance
du management du capital humain
dans l’entreprise.
La conférence a commencé par un exercice démontrant la nécessité
d’une bonne communication. Le but du jeu était de retrouver ses
coéquipiers, sans savoir qui ils étaient, dans un temps imparti.
Un questionnaire a ensuite été distribué à tous les étudiants présents
afin qu’ils puissent se rendre compte de leurs soft skills.
M. Copin et Mme. Carré ont approfondit le sujet en insistant sur
l’importance du bien-être au travail à travers des questions auxquelles
les étudiants étaient invités à répondre.
La conférence s’est terminée par une vidéo humoristique démontrant
l’importance du travail d’équipe et de la place du manager dans
l’entreprise.
A la fin de la conférence et après avoir répondus aux questions des
étudiants, les intervenants et étudiants ont pu partager un moment de
convivialité autour d’un buffet.
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Conférence : la blockchain
Le 5 novembre 2019, les étudiants
de la filière CCA ont accueilli
deux chercheurs en comptabilité
et contrôle : Nicolas PETIT,
enseignant chercheur dans une
université chinoise à proximité
de Shanghai depuis 4 ans, et
Olivier DESPLEBIN, maître de
conférences,
pour
une
présentation
organisée
par
l'association
GCCA.
Les
intervenants
sont
venus
présenter leurs travaux sur le
thème des applications de la
Blockchain dans les domaines de
la gestion.
Ils font en effet partie d'une équipe de recherche avec une approche
prospective de la blockchain : leur expertise sur le sujet fait suite à
plusieurs années de veille internet, d'interview d'experts et de
participation à des manifestations professionnelles de référence.
Après nous avoir présenté le contexte dans lequel s'inscrit la
blockchain ainsi que définit plus précisément le concept de cette
technologie de stockage et de transmission de l'information, Nicolas
Petit et Olivier Desplebin se sont attardés sur les enjeux auxquels elle
se rapporte, notamment la transparence et la protection des données
dans un contexte de dématérialisation des métiers du champ CCA
Avant un moment d'échange avec les étudiants, la discussion a été
ouverte sur les suites possibles et les limites de la technologie
blockchain, notamment sa rentabilité intégrale et son impact
environnemental. L'association GCCA ainsi que les étudiants
remercient les intervenants pour cette conférence très enrichissante.
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Prochainement à l’IAE

Le 10 janvier 2020 aura lieu un évènement phare de la vie de l’IAE : le gala
annuel, soirée rassemblant étudiants de toutes les filières, professeurs,
direction et personnel administratif de l’école. L’année dernière, le gala,
qui était sur le thème du bal de la Coupe de Feu de la saga Harry Potter, a
rassemblé plus de 350 personnes. Tenues chic, petits fours, et musique ont
rythmé cette soirée. Elle accueille également la finale de la compétition
« l’IAE a un incroyable talent » organisée par le BDA (Bureau des Arts),
ainsi que la traditionnelle cérémonie des IAE d’Or, au cours de laquelle
les étudiants et les professeurs se voient remettre des prix par le BDE
(Bureau des Étudiants), organisateur du gala.
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Prochainement à l’IAE
Le 19ème tournoi de gestion organisé par l’Ordre des Expertscomptables de Normandie se tiendra du jeudi 30 au
vendredi 31 janvier 2020 dans les locaux de l’IAE de Rouen.
Au total, 15 équipes de quatre étudiants des filières
comptabilité, gestion finance et audit s’affronteront sur un
jeu de simulation, où chaque équipe devra gérer une
entreprise virtuelle dans le but de remporter plusieurs
challenges.
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