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Nomination des administrateurs du collège France des administrateurs 

représentant les entreprises dont le mandat arrive à échéance en juin 2018. 
 

 
 
 
 

Collège France* 
 

Liste des candidats 
 

Vote pour 2 candidats 
 
 
 
Vidéo 
 

Cliquez ici pour visionner la vidéo de présentation 
 
 
 
Présentation 
 

Cliquez ici pour la présentation de Lionel Astié  
 
 
Cliquez ici pour la présentation de Clarisse Bainvel 
 
 
Cliquez ici pour la présentation de Thibault Cornudet 

 
 

 

 

*Le Collège Autres Pays n’est pas concerné par cette résolution. 
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Rapport de gestion 2017 
 

1. Synthèse 

En 2017, l’Apm a poursuivi son chemin entamé depuis 2011 sur la voie de la croissance                
qualitative alliant à la fois une volonté de développement et une exigence de qualité. Il s’agit                
aussi bien de la qualité de la composition des clubs, des experts, des animateurs que du niveau                 
de service apporté par la maison de l’Apm. Même s’il reste du chemin à parcourir, l’exigence de                 
qualité continue de porter ses fruits grâce à l’engagement et aux actions des président(e)s, des               
animatrices(eurs) et des référent(e)s des clubs : 

● une amélioration de la composition des clubs avec un taux de “dirigeant Apm ” qui a               1

gagné 5 points en 2 ans (84% à fin 2017 vs. 79% à fin 2015) .  
● un taux de présence aux rencontres qui franchit pour la première fois la barre des 69%,                

tout en maintenant un bon niveau de satisfaction 
● un impact des rencontres en terme de “source d’innovation / de changement pour mon              

entreprise et/ou pour moi” qui augmente, ce qui est en lien avec la vocation de l’Apm:                
“Le progrès de l’entreprise par le progrès du dirigeant”. Un autre indicateur, issu des              
bilans et perspectives des clubs, montre que 91% des dirigeants à l’Apm estiment faire              
progresser leur entreprise grâce à l’Apm (vs. 89% en 2015) 

● La Convention des clubs a rassemblé 55% des adhérents (vs 42% en 2015) et a obtenu                
la meilleure note de satisfaction (4,61 vs 4,58 pour Marseille - précédent record) 

 
Le tout est associé à la poursuite du développement avec la création de 15 nouveaux clubs                
dont 7 à l’international (cf. ci-dessous). Le club de Stockholm a dû cesser ses activités en 2017                 
( 2 clubs avaient fermé en 2015, aucun en 2016). 
 
Synthèse de l’évolution de l’activité :  

Au 31 décembre 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nb de clubs* 284 295 322 333 349 363 

Nb d’adhérents* 5554 5777 6328 6640 7109 7228 

Nb d’adhérents par club* 19,56 19,58 19,65 19,94 20,37 19,91 

Taux de “dirigeant Apm” 68% 70% 75% 79% 82% 84% 

Taux de présence 
rencontres+ 

67,5% 68% 68,7% 68,6% 68,7% 69,2% 

Taux de présence rencontre 
régionale 54,7%  52,8%  53,2%  

Taux de présence convention  37,5%  42,2%  55% 

Taux de satisfaction* 4,37 4,36 4,37 4,28 4,39 4,39 

Source de changement ou 
Innovation 

   3,83 3,87 3,91 

1 Dirigeant ayant des responsabilités complètes de gestion commerciales, financières et sociales 
d’entreprise de plus de 10 salariés. 

1/12 
Assemblée générale ordinaire - Juin 2018 Page 3



 

(*) hors Belux 
(“) Dirigeant ayant des responsabilités complètes de gestion commerciale, sociale et financière d’entreprises de plus de 10 salariés 
(+) hors convention et rencontre régionale 
 
Ce développement de l’Apm a permis de libérer des ressources complémentaires. Le conseil             
d’administration a fait le choix d’utiliser ces ressources pour:  

● Augmenter la valeur adhérent: 
○ développer l’offre Extra-clubs “présentiels” et “en ligne”. En 2017, 4900          

participations à des ExtraClubs (vs 4464 en 2016, 2300 en 2015 et 1500 en              
2014).  

○ poursuivre le développement de la nouvelle plateforme internet facilitant la          
diffusion d’informations, l’accès aux rencontres et la présentation de l’offre avec           
notamment l’évaluation en ligne: plus de 2000 acteurs du réseau ont utilisé la             
nouvelle application APM cette année. 

○ innover au niveau de l’offre avec:  
■ La Convention a permis d’attirer à l’Apm des experts hors du champs de             

sourcing habituel (ex: Gunther Pauli ou Rand Hindi) 
■ La diffusion du CODEV au sein de 135 clubs (vs. 90 en 2016) 
■ Un nouveau format d’ExtraClub avec un second MOOC sur la négociation  

○ Continuer à proposer l’offre “jeunes dirigeants” (réduction de 50% du montant de            
la cotisation la première année, 25% la deuxième sous condition de           
présentéisme) pour faciliter leur entrée dans les clubs pour tout ce qu’ils            
apportent comme nouveaux regards et remise en cause.  

● Poursuivre le développement “contributif” de l’international avec: 
○ L’ouverture de sept nouveaux clubs à l’international : Tunis 2, Londres 2,            

Milan/Turin, Barcelone 2, Manille, Singapour 3, Miami. L’Apm compte un total de            
58 clubs à l’international hors Belux. L’Apm est présente dans 30 pays dont deux              
nouveaux : les Philippines et les Etats-Unis . 

○ L’intervention régulière d’experts internationaux: un équivalent de 646        
interventions en 2017, contre 428 interventions en 2016 et 367 en 2015. 

○ Le maintien d’une contribution financière positive des clubs “hors France” de plus            
de deux ans. Ce ne sont donc pas les clubs “France” qui financent l’international. 

● Accompagner les acteurs du réseau dans leur montée en compétence : 
○ 103 nouveaux présidents ont été reçus lors de cinq séminaires “nouveaux           

présidents”. 
○ La montée en compétence des animateurs et des experts à travers plus de 550              

journées de formation, dont plus d’un tiers autour de la thématique du Codév. 
● Renforcer notre notoriété numérique avec l’accélération de la diffusion de contenu sur            

les réseaux sociaux (en 4 ans, passage de 60 à 7200 abonnés sur Linked'In) mais               
également via la fréquentation du site en forte augmentation: 207 000 visiteurs uniques             
(+84%) . 

● Fiabiliser les outils de la Maison de l’Apm et gagner en productivité avec le changement               
du logiciel de comptabilité: dématerialisation des factures clients et intégration des           
spécificités de facturation à l’international. 

 
Soit un total de 2 248 K€ de charges correspondant à des investissements immatériels. 
 
Néanmoins une analyse détaillée de l’activité laisse apparaître les axes d’amélioration suivants:  
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● un taux de présence à 69,2% qui progresse par rapport à 2015 et 2016 mais qui reste                 
en deçà de l’engagement club qui prévoit un taux de présence de 70%. 

● Un quarantaine de clubs comptent moins de 12 dirigeants1 au sens Apm du terme en               
leur sein (vs ~30 en 2016 et ~70 en 2015). Il s’agit d’un axe important de progrès à                  
maintenir. 

● Un besoin toujours plus fort des adhérents de participation aux échanges, ce qui sous              
tend une évolution de notre modèle pédagogique qui n’a que peu évolué depuis les              
débuts de l’Apm. 

● Un nombre de jeunes dirigeants (moins de 35 ans) au sein des clubs qui a augmenté de                 
plus de 50% (211 en 2017 vs. 130 en 2016 et 62 en 2015) mais qui doit encore                  
progresser avec pour objectif un jeune par club à l’horizon 2018. 

● Une qualité de l’expérience digitale à développer et renforcer. 
 
Dans le cadre de la vision définie en 2014 «être l’une des références mondiales dans le                
perfectionnement des dirigeants francophones», le conseil d’administration a fixé 4 enjeux           
stratégiques pour les années 2015/2018:  

● Magnifier les rencontres 
○ Avoir des clubs qui fonctionnent bien (taux de présence >70%, qualité de 

composition …) 
○ Avoir une offre club et réseau de qualité  

● Développer un international contributif (clubs et experts) 
● Augmenter la Notoriété de l’Apm pour attirer les meilleurs adhérents, experts et 

animateurs 
● Attirer des jeunes dirigeants 

 
 
2. Faits ou événements exceptionnels 

Lors de la révision des comptes par les nouveaux Commissaires aux Comptes désignés par              
l’Assemblée Générale de juin 2016, ces derniers ont recommandé de modifier le traitement             
comptable historique de la Convention. Le coût de celle-ci était étalé sur deux exercices à               
travers une provision pour charges, ce qui permettait une régularité du résultat comptable. Pour              
mémoire, cette provision était réintégrée fiscalement et n’avait pas d’impact en terme d’impôts             
sur les bénéfices. 
 
Pour l’exercice 2017, ce changement de modalité aboutit à une augmentation du montant des              
charges d’exploitation à proportion du coût complémentaire de la Convention par rapport au             
coût d’une rencontre classique (la Convention comptant pour une rencontre de club) et             
accentue d’autant les variations de charges entre exercices. Ce changement n’a aucun impact             
en terme de gestion budgétaire et fiscale. 
 
L’Apm a mis en place en 1997 un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) accompagné d’un système               
d’abondement sur les versements volontaires des salariés. Un recalage de la constatation de la              
charge sur l’année de versement a été effectué en 2017 pour se mettre en adéquation avec le                 
cadre réglementaire. Cela aboutit à une baisse de charges (absence de provision pour             
l’abondement 2018) d’environ 104K€. 
 
Par ailleurs, l’Apm a connu début 2017 un contrôle URSSAF, portant sur les exercices 2014 à                
2016; ce contrôle a abouti à une régularisation de 2 164€. 
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3. Rapport financier :  

a. Compte de résultats 2017 (cf. annexe) 

Les comptes 2017 ont été établis selon la réglementation française en vigueur pour les              
organismes de formation. Les méthodes d’évaluation retenues sont décrites dans l’annexe des            
comptes annuels. 
 
Tous les chiffres sont en ligne avec le budget et ses mises à jour. Le pilotage en place a permis                    
d’ajuster les dépenses de fonctionnement et d’investissements pour arriver à un résultat net             
après impôt de -1 409 k€ (vs. -1 367 k€ prévu au budget). Aucune évolution majeure n’est à                  
noter sur les principaux ratios; seule une augmentation des frais de la Convention a impacté la                
marge sur frais pédagogiques (-0,9 point).  
 
Le chiffre d’affaires de 25,4 millions d’euros, en progression de 5,3% par rapport à 2016, est le                 
fruit de la recherche d’un tour de table de qualité dans tous les clubs et d’une croissance plus                  
modérée, en raison du développement à l’international dont la montée en puissance des clubs              
nécessite plus de temps. A cela s’ajoute une augmentation des frais refacturés à l’Apm Belux               
de 262 k€ (refacturation en 2017 de l’organisation de la Convention). 
 
Cette croissance a généré une augmentation des charges d’exploitation de 4 054 k€ avec : 

● une augmentation mécanique des charges d’organisation des rencontres pour 646K€          
proportionnelle à l’augmentation du nombre de clubs (+3.9% par rapport à 2016). 

● une augmentation des charges correspondant au coût complémentaire lié à          
l’organisation de la convention bisannuelle pour 3 245K€ (cf. supra 2) 

● Une augmentation des charges est liée à la décision d’investir la marge supplémentaire             
dégagée par l’augmentation du nombre de clubs sur des offres complémentaires et des             
projets de développement de l’Apm à hauteur de 32K€ (projets, extra-clubs, budgets            
exceptionnels….) 

● des charges de fonctionnement de la maison Apm en augmentation de 132 k€ un peu               
inférieures à l’augmentation prévue au budget (190 k€) pour accompagner le           
développement de l’Apm. La part des charges de fonctionnement est en diminution à             
15,8% du CA. 

 
 
L’augmentation des charges (emplois d’exploitation) plus importante que celle des ressources           
amène à un résultat d’exploitation déficitaire de 1 650 k€, auquel s’ajoute un résultat financier               
de (+256 k€) en provenance des placements de la trésorerie (cf b). A ce dernier vient s’ajouter                 
le résultat exceptionnel (-20 k€), provenant: 

● De trop perçus clients sur les exercices 2013 et 2014 (+65K€) 
● De la régularisation de la valorisation sur 3 ans d’un des placements financiers             

(contrat de capitalisation au taux garanti les 2 premières années) pour -65K€ 
● De régularisation et charges diverses pour -20K€ (provisions, retenue à la           

source, …) 
 

Il n’y a pas d’impôt sur l’exercice 2017. Le résultat déficitaire de l’année 2017 génèrera un                
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déficit fiscalement reportable sur l’exercice 2018 à hauteur de 1 428K€.  
 
Le résultat net est de -1 408 789 euros (voir ci-dessus point 2 “Faits ou événements                
exceptionnels”) 

 
b. Trésorerie  

La trésorerie de l’Apm est placée soit sur un compte sur livret, soit sur des produits à capital et                   
rendement garantis, soit en parts de SCPI depuis décembre 2016. En effet, l’Apm a choisi               
d’investir 10% de sa trésorerie dans ce type de placement long terme pour diversifier la nature                
de ses produits financiers et optimiser les rendements tout en maîtrisant les risques. Ce type de                
placement génère à l’entrée des frais de souscription non récurrents liés aux droits de mutation               
inhérents à l’immobilier, que nous avons choisi de faire porter uniquement sur 2016. 
 
Le rendement obtenu pour l’année 2017 est de 1,6% par rapport à un estimé de 1,4% (idem en                  
2016). Le rendement des placements ralentit en raison de l’arrivée à échéance progressive des              
anciens placements  à long terme dont les rémunérations étaient plus fortes.  
 

c. Budget prévisionnel 2018 

Le budget 2018 a été voté le 28 novembre 2017 par le conseil d'administration. Les principaux                
éléments sont :  

● La stabilité de la cotisation (dont la dernière augmentation remonte à 2010 pour la              
France, 2008 pour Belux et 2013 pour l’international) 

● Une hypothèse d’augmentation du nombre d’adhérents de 219 adhérents.  
● La création de 16 clubs  versus 15 en 2017. 
● Des dépenses de fonctionnement de la maison Apm comparables aux années           

précédentes, à 16,2% du chiffre d’affaires. 
● Des investissements immatériels, stables par rapport à 2016 autour de 2255 K€            

principalement dédiés à l’amélioration de la qualité des rencontres, à la notoriété, au             
développement international et à l’innovation de l’offre. 

● Un résultat avant impôt autour de 1 533 K€ à affecter en réserve pour la Convention                
2019. 

 
La structure de coûts en % respecte les équilibres fondamentaux de l’Apm, avec une priorité               
donnée à l’offre et aux investissements de développement de l’Apm : 

● 75,9 % pour l’offre Apm : Rencontres + ExtraClubs (vs. 76,8 % en 2017, année de la                 
convention). 

● 16,2 % de frais de fonctionnement de la maison de l’Apm (15,8 % en 2017). 
● 6,2% pour les projets d’animation du réseau comme la notoriété, les séminaires et             

l’accompagnement des clubs dans leur développement (6,2 % en 2017). 
● 2,4% pour les projets d’investissements (vs. 2,8 % en 2017). Ces derniers sont en              

cohérence avec les axes stratégiques (magnifier les rencontres, l’international         
contributif, la notoriété et l’intégration de jeunes).  

 
Toutes ces dépenses, en particulier celles des projets d’investissement et d’animation du            
réseau, sont suivies mensuellement ou trimestriellement selon leur impact financier. Des           
indicateurs de retour sur investissements sont en parallèle mis en place. L’objectif est de              

5/12 
Assemblée générale ordinaire - Juin 2018 Page 7



 

suivre ces projets et si besoin de les ajuster en fonction de l’activité et de la valeur pour                  
l’adhérent.  

 
 

4. Fonctionnement et organisation de l’Apm  

Au sein de la maison Apm, la mise en place de la démarche “LEAN durable” débutée fin                 
2012, se poursuit avec pour objectif d’améliorer la qualité de nos services vis-à-vis du réseau               
tout en optimisant l’utilisation des ressources. L’effectif des équipes de la maison de l’Apm se               
monte au 31/12/17 (en équivalent temps plein), à 30,3 personnes et se répartit comme suit :  

○ 7 équipes :  
■ Programmation et développement des Clubs (10,6  pers.) : suivi des experts 

actifs, conseil à la programmation des clubs, coordination des référents de 
clubs, gestion des budgets exceptionnels, recrutement / accompagnement / 
formation des animateurs, création et accompagnement de clubs 

■ Recherche & Développement de l’offre (2,5 pers.) : recherche de nouveaux 
experts, innovation pédagogique, et production de contenu, en collaboration 
avec le réseau des experts 

■ Comptabilité / Gestion (4,8 pers.) : comptabilité, contrôle de gestion  
■ Relation adhérents (4 pers.) : suivi et accompagnement des adhérents 

(dossiers de formation, recouvrement …) 
■ Communication & Digital (2,6 pers.) : relations presse et projets numériques 
■ Evénement Apm (3 pers.) : organisation de la convention, des séminaires et 

des extra-clubs 
■ Direction et Services Généraux (2,8 pers.) 

 
○ 74% de femmes et 26% d’hommes 
○ égalité salariale homme-femme (à postes et expériences équivalents) 
○ un salarié au statut de travailleur handicapé 
○ une moyenne d’âge de 36,8 ans et une ancienneté médiane de 4,7 ans  

 
 

Le président La Trésorière  
Christian Barqui Monique Mathieu  
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Annexe - Retour des Bilan de Clubs 
Echelle d’évaluation de 1 (très mauvais) à 4 (Très bon) 

 

Recrutement du club 2014 2015 2016 
 

2017 
Moy. 

2017 
%Bon 
et Très 

Bon 

Je m'implique dans le recrutement 2,29 2,37 2,33 2,26 38% 

Je suis satisfait de la qualité des adhérents du 
club 

3,57 3,71 3,70 3,73 98% 

La diversité (profils, secteurs économiques ...) 
du club me donne satisfaction 

3,44 3,58 3,54 3,56 95% 

Le processus de cooptation pour tout nouvel 
adhérent est bien respecté 

3,52 3,74 3,72 3,71 95% 

Le rôle de l'animateur dans le recrutement des 
nouveaux adhérents est satisfaisant 

3,54 3,72 3,71 3,68 95% 

 

Programmation du club 2014 2015 2016 2017 
Moy. 

2017 
%Bon 
et Très 

Bon 

Je donne mon avis dans le choix des thèmes 
de rencontres 

2,47 2,99 3,01 3,12 77% 

Je suis satisfait des rencontres programmées 3,35 3,47 3,50 3,53 97% 

La programmation retenue tient compte de mes 
attentes 

3,10 3,31 3,31 3,36 93% 

Le club est collectivement impliqué dans la 
programmation 

2,93 3,23 3,28 3,32 86% 

 

Echanges & Qualité des Rencontres 2014 2015 2016 2017 
Moy. 

2017 
%Bon 
et Très 

Bon 

Les experts nous incitent à la réflexion 3,45 3,58 3,59 3,61 98% 

L'animateur sait susciter les échanges 3,27 3,46 3,48 3,52 93% 

Le contenu des échanges me fait progresser en 
tant que dirigeant 

2,97 3,38 3,49 3,52 95% 

Les échanges ont une place suffisante dans la 3,21 3,38 3,38 3,42 92% 
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rencontre avec l'expert 

Les relations entre adhérents sont basées sur 
l'écoute et le respect 

3,66 3,81 3,80 3,83 99% 

Pendant les rencontres, je témoigne de ce que 
je vis en tant que dirigeant 

3,13 3,30 3,30 3,30 86% 

 
 

Organisation & Logistique du club 2014 2015 2016 2017 
Moy. 

2017 
%Bon 
et Très 

Bon 

J'ai suffisamment d'information sur la vie du 
club 

3,36 3,58 3,57 3,63 96% 

J'ai un rôle dans les choix d'organisation du 
club : rencontres, voyages, visites 
d'entreprise... 

1,98 2,46 2,42 2,63 56% 

Je considère que l'animateur et l'expert ont 
ensemble préparé la rencontre 

3,41 3,59 3,62 3,63 95% 

Je me réfère aux comptes rendus des 
rencontres 

2,81 3,00 2,98 2,98 72% 

Je suis satisfait du déroulement logistique des 
rencontres (date, lieux, restauration...) 

3,45 3,57 3,56 3,57 94% 

 

Dynamique Apm (club et réseau) 2014 2015 2016 2017 
Moy. 

2017 
%Bon 
et Très 

Bon 

Je connais et/ou je participe aux évènements 
Apm hors rencontres (ExtraClub) 

1,99 2,19 3,35 2,26 39% 

Je me sens bien dans mon club 3,60 3,70 3,76 3,73 98% 

Je suis présent du début à la fin de la rencontre 3,49 3,61 3,69 3,60 94% 

Je témoigne à l'extérieur des bénéfices que je 
tire de l'Apm 

3,44 3,55 3,68 3,62 95% 

Je tiens mon engagement de présence 3,19 3,27 3,53 3,27 84% 

Le club organise suffisamment d'événements 
qui contribuent à la bonne ambiance du  club 

3,16 3,35 3,52 3,36 89% 

J'ai le sentiment de faire progresser mon 
entreprise grâce aux rencontres Apm 

3,19 3,30 3,48 3,35 91% 
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