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L’observatoire des synergies économiques

Quelques chiffres*

CEFI ACTION : Réducteur de bases foncières
Depuis sa création en 1996, CEFI
ACTION s’impose comme le véritable spécialiste de la fiscalité locale
des entreprises. Les explications
d’Olivier Kabèche, directeur des opérations.

C’est une approche non différenciée dont nous nous désolidarisons.
Pour nous, l’optimisation de la
fiscalité locale doit faire l’objet
d’une attention particulière car si
les pistes de réduction sont oubliées

selon plusieurs axes : il peut s’agir
d’erreurs de l’administration, de
déclarations imparfaites du contribuable ou encore de changements
d’affectation des locaux malheureusement oubliés.

« EN FAISANT APPEL À CEFI ACTION, LES ENTREPRISES
ONT LA GARANTIE QUE CE POSTE SERA TRAITÉ
© Valérie BROD

EN PROFONDEUR PUISQUE C’EST NOTRE SPÉCIALITÉ

OLIVIER KABÈCHE,
DIRECTEUR DES OPÉRATIONS

Vous faites de la réduction fiscalité locale votre unique mission.
Pourquoi un tel parti pris ?
De manière générale, la fiscalité
locale est un peu délaissée par les
entreprises soit parce que les enjeux
ne sont pas clairement identifiés,
soit parce que les contrôles internes
sont jugés suffisants, ou encore
parce que les calculs de l’administration ne semblent pas pouvoir
être remis en cause. Et, quand une
société décide de se pencher sur la
question, elle le fait, le plus souvent
dans le cadre d’opération générale
de réduction des coûts.

lors d’une première mission, le
retour sur investissement lors
d’une deuxième action sera plus
que compromis. En faisant appel à
CEFI ACTION, les entreprises ont la
garantie que ce poste sera traité en
profondeur puisque c’est notre spécialité.
Peut-on chiffrer les économies
potentielles sur la seule optimisation de cette fiscalité locale ?
Nos statistiques montrent que, de
façon générale, un dossier sur trois
sera porteur d’économies. Lorsque
nous détectons justement une irrégularité, les taux de correction sur
les valeurs locatives foncières vont
être de l’ordre de 15 à 20%. La
fiscalité locale peut être optimisée

»

Comment sont perçues en interne
vos interventions ?
Il faut bien comprendre que la
fiscalité locale requière une technicité bien particulière. En aucun cas,
notre travail ne doit remettre en
cause les compétences internes, car
en la matière, le droit à l’erreur est
d’autant plus normal qu’il s’agit
d’un domaine très spécifique. Seul
un spécialiste en la matière est à
même d’appréhender les choses
dans leur ensemble. Nous partons
d’une situation existante que nous
allons optimiser dans le respect des
choix de l’entreprise. Notre succès
se mesure aux dégrèvements obtenus
et notre rémunération en découle.
www.cefiaction.com

France Foncière Expertise : Remettre en
cause les éléments constitutifs de l'impôt
France Foncière Expertise est un cabinet spécialisé dans la réduction des
impositions immobilières et locales.
Notre mission est de vérifier avec
rigueur le détail de la Taxe Foncière, de
la Contribution Économique Territoriale, des Taxe sur les Bureaux et des
Taxes d'Urbanisme dans le but d'identifier les erreurs des services fiscaux et
d'obtenir les dégrèvements escomptés.
Pour résumer, nous remettons en
cause les éléments constitutifs de
l'impôt frappant les immeubles professionnels : bureaux, locaux commerciaux, entrepôts et établissements
industriels.
MICHAEL JACOB BENAMOU
DIRECTEUR

FLYING GROUP
« Nous avons fait appel à France
Foncière Expertise afin d’étudier le bien
fondé des taxes foncières de nos bâtiments en France. Le résultat nous a été
profitable, car nous avons obtenu des
dégrèvements : ce cabinet maîtrise à
fond son sujet ! A cela s'ajoutent des
qualités d'écoute qui font d’eux des
interlocuteurs très sympathiques. »
Lucia Lopes - Logal Cconsultant
HAYTER INTERNATIONAL
« Nos prestations comprennent la valorisation et l'optimisation du patrimoine
de nos clients. Dans ce dernier domaine,
nous considérons que la vérification du
niveau des taxes et leurs renégociations
doivent relever d’une démarche systématique sur l’ensemble du patrimoine
qui nous est confié en gestion. Nous
avons choisi de prendre conseil auprès

de France Foncière Expertise pour optimiser l’ensemble de nos taxes foncières,
car leur démarche est exhaustive. Les
résultats obtenus s’en ressentent (y compris sur des sites préalablement expertisés par leurs confrères) à la grande
satisfaction de nos clients. »
Laurent Prim - Responsable de Gestion
GESTACTIPOLE
« Nous souhaitions réaliser une étude
globale de nos sites, et France Foncière
Expertise nous a permis d'optimiser les
Taxes Foncières d'une grande partie de
notre patrimoine. Une pré-étude a été
réalisée au cas par cas puis une visite
technique : France foncière expertise a
obtenu des dégrèvements là où d'autres
cabinets avaient échoué ! »
Yaguil Allouche - Directeur Immobilier

« Aujourd’hui, recourir à l’externalisation ce n’est plus seulement
vouloir réduire les coûts ; c’est
aussi penser création de valeur »,

commente Armand Angeli, fondateur
de l’EOA France. Selon l’association à but non lucratif, s’appuyer
sur l’expertise d’un prestataire est
stratégique en termes non seulement d’innovations mais aussi de
qualité. Et cela passe nécessairement par un véritable partenariat :
« Il faut se détacher de l’aspect pur
‘offshoring’ d’autrefois. Aujourd’hui
recourir à des expertises spécifiques permet à de nombreuses
entreprises petites et moyennes,
tout comme les plus grandes,
d’accéder rapidement et économiquement à de nouveaux moyens et
surtout garantir une vraie valeur
ajoutée dans de nombreux processus tels que la comptabilité, la
paie, l’informatique, les achats, la

*Sources : Alma Consulting Group a réalisé pour la 4ème année consécutive son enquête auprès de 211 PME. Son objectif : déterminer quelles économies les dirigeants réalisent sur leurs coûts sans avoir recours au licenciement ou à la réorganisation

Transwide : Réduire des couts opérationnels
par une gestion de transports “on demand“
Filiale de Wolters Kluwer Transport
Services, Transwide est un éditeur
mondial de logiciels de gestion du
transport « on demand » proposant
des solutions TMS modulaires.
Présente partout en Europe et aux
Etats Unis, l’entreprise compte 20 000
transporteurs connectés, 500+ clients
et des utilisateurs
dans 80 pays.
Les explications de
Fabrice Maquignon,
son PDG :
Quels sont les bénéfices de l’utilisation
de vos solutions ?
Nos solutions collaboratives optimisent
les coûts de transport de nos clients,
(gains de l’ordre de 5 à 15%) et
l’ensemble processus internes. Ainsi, des

économies financières importantes sont
réalisée et le mode « on demand »
permet un retour sur investissements de
l’ordre de 3 à 6 mois.

déploiements rapides donc un ROI
rapide. La modularité nous permet
d’accompagner nos clients facilement
dans leurs évolutions à moindre frais.

Quel rôle joue Transwide sur le marché
français ?
Sur le marché français, Transwide reste
l’un des principaux acteurs dans son
activité. Depuis 10 ans, nous connaissons une croissance à deux chiffres avec
parmi nos clients de grandes multinationales et les acteurs majeurs de la
logistique.

« AINSI, DES ÉCONOMIES

Comment Transwide se différencie-t-il
des autres fournisseurs TMS ?
D’abord grâce à notre logiciel « ondemand », une seule instance partagée
par tous les acteurs qui permet des

Depuis 1995, KLB Group optimise
les achats d’entreprises de toutes
tailles et de tous secteurs d’activités.

MAXIME LE BIDOIS
DIRECTEUR D'ACTIVITÉ

Quels types d’achats adressezvous, avec quels résultats ?
Nous intervenons tant sur les
achats de frais généraux que sur
les achats stratégiques. En 2012,
nous avons mené 200 projets
d’économies représentant 10 milliards
d’euros de dépenses en Europe, en
Asie et sur le continent américain.

cartographie précise des dépenses, la
modélisation des processus, l’identification des contraintes opérationnelles et des risques fournisseurs,
une analyse critique des pratiques,
des cahiers des charges et de l’organisation, et les enjeux pour le client.

www.eoafrance.com

« ON DEMAND » PERMET UN
RETOURSUR INVESTISSEMENTS
DE L’ORDRE DE 3 À 6 MOIS. »

Nos solutions sont communicantes et
permettent à nos clients d’échanger
électroniquement à chaque étape du
processus ainsi nous sommes les seuls
capables de gérer les coûts de transports
additionnels dynamiquement.
www.transwide.com

Le démarrage d’un plan de réduction des coûts est souvent une
étape cruciale. Comment la menezvous ?
Toutes nos missions d’optimisation
des dépenses démarrent par une phase
d’immersion de 3 à 4 semaines. Une
période durant laquelle nos consultants accordent une place importante au dialogue. Ils mènent des
entretiens avec les directeurs, les
prescripteurs, les utilisateurs et les
acheteurs, collectent l’ensemble
des données existantes afin de les
analyser. Cette première phase permet la remise de livrables incluant une

Qu’est-ce qui vous différencie de
vos confrères ?
La grande force de KLB Group, c’est
d’associer prestations de conseil et
prestations opérationnelles.
Nous intervenons sur toute la
chaîne de valeur, des préconisa-

« LE SUCCÈS D’UN PLAN D’OPTIMISATION DES ACHATS
NE SE JUGE QUE PAR LE CASH GÉNÉRÉ SUR 24 MOIS ! »
La négociation est souvent citée
comme levier principal de réduction des coûts. Qu’en pensezvous ?
La négociation est rarement le levier
principal de génération d’économies.
Grâce à nos expertises métier et sectorielles, notre capacité d’innovation,
et notre indépendance, nous challengeons les besoins et nous identifions tous les axes d’amélioration.
Nous conseillons nos clients dans le
choix des leviers à mettre en œuvre
et la stratégie cible, en fonction de
critères économiques, techniques et
sociaux. Tout cela avec en support
une feuille de route réaliste.

Nous générons en moyenne 12%
d’économies, et ce, seulement 4 à 6
mois après le démarrage de chaque
opération.

relation client, mais aussi le développement, la dématérialisation et
l’archivage des courriers entrants,
etc.. Les collectivités territoriales
aussi sont de plus en plus nombreuses à se tourner vers l’externalisation, car elle est facteur
d’amélioration du service rendu au
citoyen et garante d’une meilleure
efficacité. » Nouveau mode de management coopératif, l’externalisation permet donc plus de souplesse,
elle optimise les coûts, certes, mais
surtout pérennise la valeur créée.

FINANCIÈRES IMPORTANTES
SONT RÉALISÉE ET LE MODE

KLB Group s’engage sur les économies réelles!

www.france-fonciere-expertise.com

L’EOA : La réduction des coûts oui,
mais la valeur ajoutée en plus
Que faut-il externaliser et comment bien externaliser ? Voilà la
question à laquelle s’efforce de
répondre l’EOA (European Outsourcing Association) qui depuis
10 ans s’impose comme le lieu
d’échanges privilégiés entre opérationnels, donneurs d’ordres,
prestataires et experts. En France,
ils sont plus de 1 000 professionnels
à participer aux différents groupes
de travail, forums, conférences
nationales ou internationales de
l’EOA. Rejoindre l’EOA c’est accéder à ce savoir-faire unique.

• En 2012, 34% des PME qui ont mis en place une politique d’optimisation des coûts ont réalisé 50 000 euros d’économies cash.
• En 2012, 80% des PME mettaient en place une démarche d’optimisation des coûts, elles étaient 72% en 2011.
94% d’entre elles se disent satisfaites de cette démarche contre 80%, l’année précédente.
• Seules 26% des entreprises utilisent leurs économies pour leur désendettement.
• 74% d’entre elles, allouent les sommes obtenues à l’amélioration du fonctionnement de leur entreprise : modernisation de leur outil de travail (47%), les Ressources Humaines, (primes et recrutement) (31%) ou encore la R&D (27%).

Les leviers d’optimisation les plus utilisés sont la redéfinition du besoin, le
resourcing, le redesign to cost, le
make or buy, l’analyse du Total Cost
of Ownership, le demand management et enfin la renégociation. Les
trois leviers qui génèrent le plus d'économies sont la redéfinition du besoin,
le redesign to cost et le demand
management, qui permettent de
répondre à trois objectifs clés : acheter
au juste besoin, acheter moins cher
et consommer moins.

tions jusqu’à leur mise en place
effective, et leur suivi. Notre approche
collaborative et la mise à disposition
de nos outils et de nos méthodes
assurent le transfert de compétences.
KLB Group se différencie de ses
concurrents par sa capacité d’accompagner dans la durée ses clients
pour pérenniser les actions mises
en place et garantir les économies.
Nous avons créé un back-office
pour suivre le respect des engagements (en termes d’actions à
mener, de planning et de budgets),
et valoriser mois par mois la performance économique atteinte
KLB Group reste le seul cabinet de
conseil parmi les principaux acteurs
à valoriser sa rémunération en
100% variable avec une facturation mensuelle au réel des économies constatées, évitant ainsi à ses
clients un cash flow négatif et
garantissant ainsi une rémunération basée sur une performance
établie et vérifiée au fil de l’eau.
www.klb-group.com

KLB Group est une société de
conseil opérationnel, spécialiste
des achats, de la supply chain,
de la qualité et de la finance.
KLB Group compte 450 collaborateurs répartis sur la France,
Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, Chine, Maurice, Canada
et au Brésil
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