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DES TRAVAILLEURS 
COMME LES AUTRES !

« NOUS ACCOMPAGNONS 
LES ENTREPRISES DE CROISSANCE »

TRAVAILLANT COMME 
SOUS-TRAITANTS D’ENTREPRISES 
COMME MERCEDES, AIR FRANCE 
OU ENCORE LE PALAIS DES THÉS, 
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICE 
D’AIDE PAR LE TRAVAIL (ESAT) ET 
L’ENTREPRISE ADAPTÉE (EA) DE 
L’ASSOCIATION AVENIR APEI 
PROPOSENT AUX PERSONNES 
HANDICAPÉES UN MÉTIER AJUSTÉ 
À LEUR SITUATION. ENTRETIEN 
AVEC DANIÈLE RUFF (PGE 86), 
DIRECTRICE DU PÔLE TRAVAIL 
ADAPTÉ.

APRÈS AVOIR FONDÉ PUIS QUITTÉ 
LE CABINET D’AUDIT FINANCIER 
CONSTANTIN – QUI A CONNU UNE 
AUDIENCE INTERNATIONALE, 
CHOSE RARE POUR UN ACTEUR 
FRANÇAIS –, JEAN-FRANÇOIS 
SERVAL (PGE 67) ACCOMPAGNE 
DÉSORMAIS LES ENTREPRISES DE 
CROISSANCE SUR UNE 
ORGANISATION UNIFIÉE À 
TRAVERS LE MONDE, AVEC GROUPE 
AUDIT.

HANDICAP AUDIT

Votre pôle regroupe des ESAT et une EA : 
quels sont leurs rôles respectifs ?
Un ESAT est un établissement médico-social qui a 
pour vocation l’insertion sociale et professionnelle 
par le travail. Il offre aux personnes en situation de 
handicap, inaptes à travailler en milieu ordinaire, 
un travail adapté à leurs compétences au sein 
d’une équipe encadrée par un ou deux moniteurs. 
Une EA est une entreprise à part entière, qui 
emploie des personnes plus autonomes détachées 
en entreprise mais supervisées par un référent. 
Sous-traitants des entreprises, les ESAT et les EA 
permettent l’intégration sociale de la personne 
handicapée dans un milieu de vie favorisant son 
épanouissement. Nous adaptons en permanence 
les postes de travail en fonction des capacités des 
chacun, et chaque mission qui nous est confiée fait 
l’objet d’un point personnalisé avec le client pour 
garantir la production en termes de qualité et de 
délai.

Quels sont par exemple les métiers que vous 
proposez ?
Conditionnement, travail à façon, travail clé en 
main… nos activités sont nombreuses ! Par 
exemple, nous fabriquons des kits bébé pour Air 
France, et nous travaillons également dans des 
métiers de jardinage, de reprographie et de mai-
ling, de repassage pour les entreprises, les collec-
tivités ou les particuliers. Autre activité un peu plus 
originale, nous avons mis en place un atelier crêpes 
qui se déplace pour différentes manifestations au 
sein des entreprises ou dans le cadre de manifes-
tations extérieures comme les brocantes, les 
forums, etc.
 

Quels ont été les fondements du nouveau 
cabinet que vous avez lancé ?
Je voulais créer un cabinet modernisé, correspon-
dant à la fois aux besoins des entreprises et à ceux 
d’une société organisée, où la conformité aux 
règles des échanges économiques et leur trans-
cription comptable sont garanties. L’idée inno-
vante était que le champ des contrôles ne pouvait 
plus s’organiser et se limiter aux frontières natio-
nales et champs juridictionnels. Il devait aussi se 
calquer sur celui où l’entreprise se déploie selon 
son organisation propre, et notamment celle de 
son information financière. Première dans la chaîne 
de création de valeur et du fait des économies 
d’échelle, l’entreprise se devait, quand elle ne l’était 
pas encore, de devenir internationale pour passer 
du stade de PME au stade de l’ETI, puis à celui de 
l’entreprise mondiale. Ce sont ces entreprises qui 
devenaient notre cible de clientèle sur une niche 
de marché, du fait à la fois de la réglementation 
subsistante dans notre profession et des cadres 
sociaux et fiscaux qui restent nationaux. Les 
moyens humains rares exigés pour le satisfaire 
comme les moyens techniques, surtout digitaux, 
impliquent des investissements très lourds dont la 
difficulté de mise en œuvre protège ce marché 
comme tout autre marché de concurrence à bas 
prix. Il faut pouvoir les réunir, et une part d’innova-
tion scientifique et humaine y est également très 
présente pour sortir le métier de l’audit de sché-
mas formels périmés.

Comment avez-vous procédé pour cela ?
Tout en conservant le contrôle de Constantin CPA 
aux États-Unis, le nouveau cabinet a choisi de 
s’installer dans tous les grands pays à forte crois-
sance ayant eux-mêmes choisi des cadres de 
développement ayant des valeurs entrepreneu-

Pourquoi les entreprises font-elles appel à vous ?
Certaines entreprises ont une vocation résolument sociale, mais beaucoup 
font appel à un ESAT ou une EA dans l’objectif d’obtenir des unités bénéfi-
ciaires. La loi exige en effet que toute entreprise de plus de vingt salariés 
embauche un minimum de 6 % de personnes en situation de handicap. Pour 
compenser cette obligation, l’entreprise peut solliciter un ESAT ou une EA. 
Au-delà de cet aspect légal, les entreprises s’adressent à nous pour notre 
fiabilité et notre travail de qualité. Nous sommes finalement un sous-traitant 
comme un autre, mais avec un personnel différent : faites-nous confiance et 
travaillons ensemble ! ❚

riales crédibles, notamment en Asie ceux de l’ASEAN – Singapour en tête. 
Ainsi, les entreprises de croissance peuvent être accompagnées par une orga-
nisation unifiée de cabinets intégrés par zone économique cohérente avec 
des ressources, des valeurs et des outils communs. Nous avons aussi créé et 
déployé des outils d’audit à travers le monde. Ces derniers sont unifiés pour 
que les systèmes de suivi des entreprises puissent être surveillés et per-
mettent aux directions financières et au contrôle de gestion d’optimiser leurs 
actions au plan mondial afin de contribuer à la performance.
Le nombre et la dispersion géographique des transactions ne permettent plus 
à un être humain d’en vérifier la cohérence ou la réciprocité. Le projet digital 
HTDA (Hightech Data Audit), pour lequel une société a été créée en 2017, 
permet ces vérifications. L’approche physique, même par agrégat, n’est plus 
possible.

Quels sont vos enjeux aujourd’hui ?
La difficulté de ce modèle est évidemment le recrutement des rares spécia-
listes qui doivent posséder les langues de nos clients : Allemands, Japonais, 
Chinois, Coréens, Anglais ou Français. Les réglementations professionnelles 
pays par pays sont autant d’obstacles à surmonter pour rassembler ces cabi-
nets et les doter de l’encadrement approprié.
Avec une approche calquée sur celle des entreprises, unifiées au plan mon-
dial, nous apportons une véritable révolution qui concilie les exigences locales 
avec leurs besoins globaux. Nos responsables sont capables d’être l’interlo-
cuteur unique de l’entreprise dans la plupart des pays où elle opère. Les ingé-
nieurs digitaux, au-delà de la couche réglementaire qui fixe les règles 
comptables, sont très recherchés pour déceler les anomalies transactionnelles 
grâce à l’intelligence artificielle. Nous avons déjà rencontré de grands succès 
en ASEAN, où nous opérons dans des environnements divers. L’enjeu de 
demain sera de trouver le modèle qui conviendra pour la Chine et l’Inde, les 
deux plus grands pays au monde par leur population, avec pour la Chine un 
univers digital qui lui est propre. Nous nous apprêtons à l’affronter grâce à la 
confiance de nos clients. ❚

AVENIR APEI RECRUTE DES STAGIAIRES

« Pour les étudiants, rejoindre nos équipes est l’occasion de s’ouvrir 
sur la différence et sur un autre mode de travail. Nos missions sont 
valorisantes d’un point de vue personnel et professionnel ! Obtenir le 
label ISO 26000 pour mon Pôle fait partie de mes premiers objectifs. 
Les stagiaires recrutés pourront ainsi notamment comprendre 
comment un établissement comme le nôtre peut s’insérer dans 
l’économie sociale et solidaire et travailler avec toutes les entreprises 
du secteur marchand. »

AVENIR APEI EN BREF

Située dans les Yvelines, Avenir Apei (association de parents et 
d’amis de personnes handicapées mentales) accueille mille per-
sonnes en situation de handicap mental ou psychique, encadrées par 
cinq cents salariés au sein de vingt-trois établissements. Cette 
association loi 1901 est structurée en différents pôles : Enfance, 
Hébergement, Habitat, Services, Insertion et Travail Adapté. Ce 
dernier regroupe trois ESAT, une EA et deux Sections d’Adaptation 
Spécialisées.

BIO EXPRESS 
DANIÈLE RUFF (PGE 86) 
Après vingt ans d’expertise dans le domaine du marketing 
à l’international, Danièle Ruff (PGE 86) donne un nouveau 
tournant à sa carrière en 2006 : la direction 
d’établissements médico-sociaux. Après avoir dirigé un 
ESAT de cent trente personnes et une EA de soixante 
ouvriers handicapés, elle est aujourd’hui à la tête du Pôle 
Travail Adapté de l’association Avenir Apei, dans les 
Yvelines, qui compte deux ESAT, une EA et deux Sections 
d’Adaptation Spécialisées, soit plus de trois cents 
personnes en situation de handicap encadrées par 
soixante salariés. 

BIO EXPRESS 
JEAN-FRANÇOIS SERVAL (PGE 67) 
1973 Création de Constantin Associés
2009 Le cabinet français et ses filiales européennes  
sont cédées à Deloitte
2010 Lancement d’un nouveau réseau d’audit,  
Groupe Audit Serval & Associés
Il est coauteur de La monnaie virtuelle qui nous fait vivre 
(Eyrolles, 2010), The Monetary System (Wiley, 2014),  
et Le développement de l’entreprise à l’international  
(avec NEOMA Alumni, Pearson, 2018)
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