
 

124-126 boulevard Vivier Merle - CS 23624 - 69503 LYON cedex 03 - T +33 4 72 60 12 12 - auvergnerhonealpes@ccomptes.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent document, qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires concernés,  

a été délibéré par la chambre les 14 et 15 juin 2022. 

 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

ET SES RÉPONSES 

 

 

LA GESTION DE L’EMLYON BUSINESS 

SCHOOL PAR LA CHAMBRE DE 

COMMERCE ET D’INDUSTRIE LYON 

MÉTROPOLE SAINT-ÉTIENNE ROANNE 

(Métropole de Lyon) 

 

Exercices 2016 et suivants 

 





CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE LYON MÉTROPOLE SAINT-ÉTIENNE ROANNE 

 

AVANT-PROPOS 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de 

son programme de travail, à l’examen de la gestion de l’emlyon business school par la chambre 

de commerce et d’industrie Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, pour les exercices 2016 et 

suivants. 

Le contrôle a été engagé par lettre du 24 février 2021 adressée à M. Philippe Valentin, 

président en fonction de la chambre de commerce et d’industrie. M. Emmanuel Imberton, son 

prédécesseur, a également été informé le 3 mars 2021. 

Les investigations ont porté particulièrement sur la création de la société Early Makers 

Group et sur le rôle d’actionnaire de la CCI au sein de cette société.  

L’absence de réponse aux sollicitations de la chambre a justifié le rappel à deux occasions, 

des dispositions du code des juridictions financières relatives au délit d’obstacle. Durant les 

premières semaines de l’instruction, la CCI a justifié son absence de diligences par le secret des 

affaires prétendument attaché aux documents sollicités par l’équipe de contrôle ce que la 

chambre ne peut admettre. 

Un entretien de fin de contrôle a eu lieu le 17 novembre 2021 avec M. Philippe Valentin, 

et le 18 novembre 2021 avec M. Emmanuel Imberton. 

Lors de sa séance du 19 janvier 2022, la chambre a formulé des observations provisoires 

qui ont été adressées le 10 mars 2022 à M. Valentin et à M. Imberton, ainsi que, pour celles les 

concernant aux personnes nominativement ou explicitement mises en cause. 

Après avoir examiné les réponses écrites à ses observations provisoires et avoir entendu 

en audition M. Valentin et M. Imberton, la chambre, lors de sa séance des 14 et 15 juin 2022, a 

arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 

L’école de management de Lyon (emlyon business school) était, jusqu’en 2018, 

directement administrée par la CCI, majoritaire au sein du conseil d’administration de 

l’association portant l’école (association de l’enseignement supérieur commercial 

Rhône-Alpes, AESCRA). Depuis la création de la société Early Makers Group en 2018, holding 

du groupe emlyon et l’ouverture de son capital en 2019, la CCI exerce un rôle d’actionnaire au 

sein de cette structure commerciale qui porte désormais l’activité de formation initiale, en lieu 

et place de l’AESCRA (cf. infra).  

Le présent rapport d’observations définitives porte sur la gestion de l’emlyon business 

school par la CCI. Le contrôle de la chambre ayant également porté sur les comptes et la gestion 

de l’AESCRA et de la société Early Makers Group, des observations définitives sont également 

formulées par la chambre, au sein de deux autres rapports.  
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SYNTHÈSE 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé au contrôle des 

comptes et de la gestion d’emlyon Business School. Il a concerné trois entités juridiques 

différentes, que sont la CCI Lyon métropole Saint-Étienne Roanne (CCI), l’Association de 

l’enseignement supérieur commercial Rhône-Alpes (AESCRA) et la société Early Makers 

Group (EMG). La chambre a produit trois rapports d’observations, mais la présente synthèse 

est commune aux trois contrôles1. 

Actuellement classée au cinquième rang national des écoles supérieures de commerce et 

de management, l’emlyon a été créée en 1872 par la chambre de commerce et d’industrie de 

Lyon, sous la forme d’une société anonyme qui a perduré jusqu’en 1962. C’est à cette date qu’a 

été créée l’AESCRA afin de devenir le nouveau support juridique de l’école. Pendant toute 

cette période, l’école était rattachée à la CCI de Lyon, devenue CCI Lyon métropole Saint-

Étienne Roanne en 2016, cette dernière disposant de par la loi de la compétence pour exercer 

l’activité de formation professionnelle initiale et continue. 

Dans le contexte de baisse sensible des ressources fiscales affectées aux CCI et d’une 

pression concurrentielle forte entre écoles de commerce et de gestion, tant au plan national 

qu’international, l’AESCRA a initié en 2014 une évolution de son modèle économique, sous 

l’impulsion de son nouveau directeur général. Les premiers résultats prometteurs de cette 

stratégie ont posé les jalons d’une complète transformation du statut juridique de l’école, par la 

création, en 2018, de la société EMG destinée à devenir la société holding du groupe emlyon et 

à porter son activité de formation initiale. 

La réorganisation juridique du groupe emlyon a consisté, après la création de la société 

EMG, en l’apport, au profit de cette dernière, de l’activité de formation initiale précédemment 

exercée par l’AESCRA, dans des conditions très complexes, risquées d’un point de vue 

juridique et fiscal, et contestables d’un point de vue comptable. La rémunération de cet apport 

partiel d’actif par l’attribution d’actions EMG a justifié l’apport concomitant des titres reçus 

par l’AESCRA à la CCI. Cette dernière lui a consentie, à titre de rémunération, des contreparties 

de nature morale, essentiellement liées à la préservation de la qualité d’école consulaire 

d’emlyon et de sa réputation. Celles-ci sont fragiles d’un point de vue juridique et avaient pour 

but d’éviter une requalification fiscale. Simultanément, la CCI a engagé un processus 

d’ouverture du capital de la société EMG, à l’issue duquel Qualium Investissements et 

BpiFrance Investissements ont été retenus. Aucune autre grande école de commerce en France 

n’a choisi un tel modèle juridique. 

Le contrôle mené par la chambre a mis en évidence un manque de transparence dans le 

déroulement des opérations à l’égard de l’assemblée générale de la CCI, et des différentes 

autorités de tutelle. En effet, alors que la création d’une société anonyme de droit commun 

destinée à porter l’activité de formation initiale au management d’une école consulaire 

présentait un caractère inédit, l’examen du contenu des documents établis par les instances de 

gouvernance de l’école ou de la CCI montre que ce choix n’a pas été préalablement 

véritablement étudié, ni justifié, et ce alors qu’il est intervenu très peu de temps après la création 

                                                 

1 Le contrôle de l’AESCRA a porté sur la période couvrant les exercices clos du 31 août 2014 au 31 août 2021, 

celui de la CCI sur ceux des exercices clos du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2021 et celui de la société EMG 

sur ceux des exercices clos du 31 août 2019 au 31 août 2021. 
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par la loi du statut des établissements d’enseignement supérieurs consulaires (EESC). Or, celui-

ci vise précisément à permettre aux CCI de doter leurs écoles consulaires de meilleurs outils de 

gestion et de faciliter leurs relations avec l’ensemble des acteurs économiques. 

 

Au terme de la restructuration du groupe emlyon, l’activité de formation initiale 

d’enseignement supérieur est exercée par une société commerciale de droit commun. Ce statut 

n’est pas remis en cause par les autorités académiques sur le fondement de la détention encore 

majoritaire au capital de la CCI, situation qui est amenée à évoluer d’ici quelques années. Une 

telle évolution ne serait pas sans conséquence sur les procédures d’habilitation des diplômes.  

Une autre conséquence de cette restructuration, est que l’AESCRA n’exerce plus que des 

activités de formation initiale et de recherche très limitées. Néanmoins, elles lui permettent de 

continuer à profiter des avantages liés à son statut d’organisme à but non lucratif, en particulier 

la perception de recettes de taxe d’apprentissage, de mécénat, de dons et legs.  

Le contrôle de ces trois organismes a mis en évidence le coût extrêmement élevé de la 

réorganisation du groupe, qui s’élève à 8,5 M€, constitués essentiellement d’honoraires de 

prestations de conseils juridiques et d’assurance. Ce coût, qui ne tient pas compte des 

conséquences fiscales de l’opération, a été supporté par la CCI à hauteur de 3,6 M€, par la 

société EMG à hauteur de 1,8 M€, et par l’AESCRA à hauteur de 3,1 M€ alors que l’intérêt de 

cette dernière, qui s’est dessaisie de la quasi-totalité de son objet social, n’est pas démontré dans 

ces opérations. La chambre note, de plus, que ce coût doit être comparé aux 40 M€ d’apports 

en fonds propres de Qualium et BpiFrance, lors de leur entrée au capital d’EMG en septembre 

2019. En outre, l’utilité d’un tel montage est loin d’être démontrée. En effet, aucun 

investissement n’a été réalisé jusqu’à présent par la société EMG avec les liquidités procurées 

par l’apport en fonds propre des investisseurs, de sorte que cet apport n’a, pour l’heure, été 

d’aucune utilité au développement de l’école. 

Au cours de la période contrôlée, l’AESCRA a mis en œuvre, son plan stratégique « 

Nouveaux territoires 2020 », lui permettant, en particulier, de s’implanter au Maroc grâce à un 

accord de partenariat avec une société de droit marocain, dans des conditions très 

désavantageuses pour l’emlyon et comportant aujourd’hui un risque d’image conséquent. 

L’école en a tiré elle-même les conséquences en initiant un processus de sortie au profit d’un 

partenariat avec une université marocaine.  
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La société EMG a repris deux conventions de « partenariat » avec la société IBM, 

précédemment conclues par l’AESCRA dans des conditions ne respectant pas les règles 

élémentaires de la commande publique auxquelles l’AESCRA était pourtant soumise. 

L’AESCRA puis EMG n’ont pas été en mesure de suivre et de contrôler correctement la mise 

en œuvre de ces conventions malgré des enjeux financiers conséquents. 

Ces conventions avaient pour ambition de produire et diffuser des outils pédagogiques à 

partir de nouvelles technologies numériques ou issues de l’intelligence artificielle, tout en 

procédant dans le même temps à la modernisation du système d’information et à l’effacement 

de son importante dette technique. Alors que le coût de ce partenariat global s’est chiffré à la 

somme de 25 M€ HT d’investissements, la nouvelle direction de l’école a fait le constat de son 

échec total. La comptabilisation à tort de certaines de ces dépenses en immobilisation, a 

contribué à fausser les comptes de l’AESCRA. 

En définitive, la chambre constate que les dépenses engagées au titre des transformations 

numérique puis juridique de l’école entre 2014 et 2019, n’ont pas modifié sensiblement son 

modèle économique. La croissance des recettes repose toujours sur l’augmentation des frais de 

scolarité et du nombre d’étudiants. Ces transformations qui ont été mal conduites, l’ont 

fragilisée, y compris sur le plan académique et de son développement. 
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La nouvelle direction a pris un certain nombre de mesures pour améliorer la gestion de 

l’école. Cependant, de fortes incertitudes perdurent pour les années à venir, notamment quant 

aux intentions des investisseurs, à l’évolution de l’actionnariat et au maintien à terme du statut 

d’école consulaire. La chambre invite fortement la CCI et l’école à clarifier leur objectifs et 

leur stratégie. 

1 PRÉSENTATION DE LA CCI LYON MÉTROPOLE 

SAINT-ÉTIENNE ROANNE 

Créé par le décret n°2015-1690 du 17 décembre 2015, la CCI Lyon Métropole Saint 

Étienne Roanne est une CCI née de la fusion des chambres de commerce et d’industrie de Lyon, 

de Saint-Étienne Montbrison et de Roanne Loire Nord. Elle est régie par les dispositions du 

code de commerce relatives aux CCI territoriales2. Son siège est à Lyon, dans les locaux du 

palais de la bourse. 

Établissement public national administratif placé sous la tutelle de l’État, et rattachée à la 

CCI de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne est 

administrée par des dirigeants d’entreprises élus. La tutelle administrative et financière est 

exercée par le préfet de région, dans les conditions fixées par le code de commerce. 

Sa circonscription couvre le département de la Loire, la métropole de Lyon et certains 

cantons et communes du département du Rhône. 

Comme toutes les autres CCI, la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne exerce une 

mission de représentation auprès des pouvoirs publics et des acteurs locaux des intérêts de 

l’industrie, du commerce et des services dans sa circonscription3. 

2 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES ÉCOLES DES CCI 

2.1 Les compétences de la CCI en matière de formation initiale et continue 

La formation initiale et continue est un des métiers historiques du réseau des CCI4. Le 

fondement légal de cette compétence figure aujourd’hui à l’article L. 710-1 du code de 

commerce, qui dispose5  que : « (…) Le réseau [des CCI] et, en son sein, chaque établissement 

contribuent au développement économique, à l'attractivité et à l'aménagement des territoires 

ainsi qu'au soutien des entreprises et de leurs associations en remplissant, dans des conditions 

fixées par décret, toute mission de service public et toute mission d'intérêt général directement 

utiles à l'accomplissement de ses missions (…). / A cet effet, chaque établissement du réseau 

peut assurer, par tous moyens, (…), et dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels 

                                                 

2 Article L. 711-1, al. 3 du code de commerce. 
3 Article L. 711-2 du code de commerce. 
4 L’article 14 de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d’industrie, abrogée par l’ordonnance 

n° 2000 912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, disposait que « les 

chambres de commerce peuvent être autorisées à fonder et à administrer les (…) écoles de commerce, écoles 

professionnelles, cours pour la propagation des connaissances commerciales et industrielles (…) ». 
5 Dans sa version en vigueur depuis le 24 mai 2019. 
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qui lui sont applicables : (…) 4° Une mission en faveur de la formation professionnelle initiale 

ou continue grâce, notamment, aux établissements publics et privés d’enseignement qu’il ou 

elle crée, gère ou finance (…) ». 

En 2016, les CCI assuraient la gestion de 147 écoles d’enseignement supérieur6 formant 

130 000 élèves par an, dont 60% dans des disciplines de management et de gestion7. Ces 

établissements, qui peuvent être de simples services d’une CCI8 ou des associations9, sont 

placés, au titre de la délivrance des diplômes, sous la tutelle du ministre chargé de 

l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Les CCI disposent également d’un centre de formation continue, depuis 1966, dénommé 

CCI Formation10. Le centre de formation du réseau des CCI propose près de 450 produits de 

formation en catalogue et forme environ 10 000 stagiaires par an. 

2.2 Les établissements d’enseignement techniques privés et les 

établissements d’enseignement supérieur consulaires 

Le code de commerce11 distingue deux types d’écoles des CCI : l’établissement 

d’enseignement technique privé12 et l’établissement d’enseignement supérieur consulaire 

(EESC)13. 

2.2.1 Les établissements d’enseignement technique privés 

Les CCI peuvent, seules ou en collaboration avec d’autres partenaires, créer et gérer des 

établissements d’enseignement technique privés dans le cadre d’un schéma sectoriel14. 

Ces établissements, créés et administrés par les CCI, délivrent des diplômes reconnus par 

l’Etat, et sont soumis au régime juridique applicable aux écoles techniques privées15. Ce régime 

prévoit des conditions d’ouverture strictes de ces établissements, un agrément de l’autorité 

administrative préalable à la nomination du directeur et du personnel enseignant et la 

participation de l’Etat, sous forme de bourses ou de subventions, aux dépenses de 

fonctionnement après avis du conseil supérieur de l’éducation. 

Les écoles des CCI ayant la qualité d’établissement d’enseignement technique privé sont 

pour l’essentiel des associations.  

                                                 

6 18 écoles de management, 9 écoles d’ingénieurs et 120 écoles spécialisées. 
7 Revue des missions et scénarios d’évolution des chambres de commerce et d’industrie et des chambres des 

métiers et de l’artisanat, Mars 2018 (IGF – Cgefi – CGEIET). 
8 Cas d’HEC Paris. 
9 Cas de l’ESSEC et de l’emlyon Business School jusqu’en 2019. 
10 Devenu CCI Formation Pro en août 2021. 
11 Article L. 711-4. 
12 Dont le fonctionnement est régi par l’article L. 443-1 du code de l’éducation. 
13 Dont le fonctionnement est régi par les articles L. 711-17 et suivants du code de commerce, depuis l’entrée en 

vigueur de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises. 
14 Articles L. 711-4 et L. 711-8 (3°) du code de commerce. 
15 Ce régime est celui décrit aux articles L. 443-2 à L. 443-4 du code de l’éducation. 
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2.2.2 Les établissements d’enseignement supérieur consulaires 

Ce nouveau statut des EESC qui est seulement optionnel16, a été présenté comme étant 

destiné à permettre le renforcement de l’autonomie et de la souplesse de gestion des écoles de 

commerce tout en élargissant leurs sources de financement. 

L’étude d’impact de la loi précisait que « les mesures envisagées visent, dans un but de 

simplification, à permettre aux CCI de doter celles de leurs écoles d’enseignement supérieures 

qui en auraient besoin, d’un statut garantissant une autonomie de l’école et une souplesse de 

gestion, et permettant de faciliter la signature d’accords de toute nature avec d’autres 

institutions d’enseignement, étrangères le cas échéant, mais aussi avec des entreprises, des 

mécènes et, plus généralement, l’ensemble des acteurs économiques. Les écoles 

d’enseignement supérieur constituées sous forme d’association auront également la faculté 

d’opter pour le nouveau statut ». 

3 L’EMLYON BUSINESS SCHOOL : UNE ÉCOLE 

HISTORIQUEMENT CONSULAIRE 

3.1 La création de l’école de commerce de Lyon 

L’école de commerce de Lyon a été créé le 2 mai 1872 sous le nom « Ecole de commerce 

sous le patronage de la chambre de commerce de Lyon ». Elle a été constituée à cette date en 

société anonyme. La chambre de commerce de Lyon, des élus de cette dernière à titre personnel 

et les chambres de commerce de Saint-Étienne, Châlons-sur-Saône et Avignon ont souscrit au 

capital, à hauteur, ensemble, de 21 %. Le pourcentage restant a été apporté par les acteurs du 

monde économique lyonnais pour l’essentiel, mais également de Saint-Étienne, de 

Villefranche-sur-Saône, Tarare, de la Drôme et de l’Ardèche. 

L’école de commerce de Lyon a perduré sous cette forme jusqu’à la création, en 1962, de 

l’Association de l’enseignement supérieur commercial Rhône-Alpes (AESCRA). Elle n’a donc 

jamais constitué un service consulaire. 

3.2 Le soutien financier et en nature de la CCI à l’emlyon business school 

3.2.1 Le soutien financier 

La CCI versait des subventions à l’AESCRA au titre de la gestion de l’emlyon business 

school qui devaient être exclusivement affectées à la formation initiale. D’un montant de 3 M€ 

au cours de l’exercice clos le 31 août 2014, elles se sont fortement réduites, pour devenir nulles 

à compter de l’exercice clos le 31 août 2018. Cette évolution s’explique par le contexte de 

diminution des ressources fiscales des CCI entre 2014 et 2019 s’ajoutant, s’agissant de la CCI 

                                                 

16 Il ressort des discussions parlementaires lors de la création du statut de l’EESC que les établissements ont 

seulement la faculté d’y recourir, il ne s’agit nullement d’une obligation. 
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de Lyon, à un prélèvement exceptionnel opéré par l’Etat de plus de 15 millions d’euros sur son 

fonds de roulement. 

Tableau 1 : Soutien financier de la CCI à l’AESCRA, en k€ 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Subvention versée 3 050 3 017 2 000 1 000 0 0 

Source : fichiers d’écritures comptables de l’AESCRA 

3.2.2 Le soutien en nature 

Le campus historique de l’école est situé à Ecully, sur des terrains et locaux d’une 

superficie totale d’environ 77 000 m² dont environ 30 000 m² de locaux, propriété de la CCI. 

Durant de nombreuses années, cette occupation s’est faite à titre gratuit, en vertu d’une 

convention d’occupation temporaire en date du 23 septembre 2013 consentie par la CCI de 

Lyon. Cette mise à disposition à titre gratuit s’analyse comme un soutien en nature. 

En principe, toute occupation privative du domaine public est subordonnée à la délivrance 

d’une autorisation, et au paiement d’une redevance. Il appartient à l’autorité chargée de la 

gestion du domaine public, en l’absence de dispositions contraires, de fixer les conditions de 

délivrance des permissions d’occupation et, à ce titre, de déterminer le tarif des redevances en 

tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de 

l’occupation du domaine public17. Par exception, l’autorisation d’occupation du domaine public 

peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la 

satisfaction d’un intérêt général18. Toutefois, cette exception n’est qu’une faculté laissée aux 

personnes publiques propriétaires, et ne constitue aucun droit pour les associations à but non 

lucratif d’occuper le domaine public à titre gratuit19. 

La convention d’occupation conclue le 23 septembre 2013 permettait l’affectation, sans 

condition particulière, d’une partie des locaux à la société centre pour le développement du 

management entrepreneurial (CDME)20 , alors filiale de l’AESCRA en charge de la formation 

continue. 

C’est à partir de 2016 qu’une redevance annuelle est versée par l’AESCRA à la CCI pour 

l’occupation des terrains et locaux. La convention d’occupation du 26 novembre 2015 fixe la 

redevance annuelle à 3,1 M€ pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2036. Ce contrat, 

comme l’ensemble des biens immobiliers et mobiliers, les créances et tous les droits et 

obligations des CCIT de Lyon, Saint-Étienne Montbrison et Roanne-Loire Nord, a été transféré 

à la CCI métropolitaine21. 

                                                 

17 CE, 10 juin 2006, Société des autoroutes Esterel-Côte-d’Azur-Provence-Alpes, n°305136 ; CE, 7 mai 2012, 

Syndicat intercommunal du canal des alpines septentrionales, n° 343697. 
18 Article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dernier alinéa. 
19 CAA Paris, 22 février 2018, Association Paris Jean Bouin, n° 16PA01554. 
20 Devenue Emlyon Executive Education (EEE). 
21 Article 3 du décret n° 2015-1690 du 17 décembre 2015 portant création de la chambre de commerce et 

d’industrie Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne. 
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3.3 L’administration de l’école 

Jusqu’en septembre 2018, l’AESCRA, unique entité support juridique de l’école de 

commerce, comptait parmi ses membres six personnes physiques désignées par la CCI 

disposant chacun d’un droit de vote double, sur un total de quinze membres22. Majoritaire au 

sein des organes de gouvernance de l’AESCRA, la CCI en assurait l’administration et la 

gestion. 

4 LA CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ ANONYME EARLY MAKERS 

GROUP 

4.1 Le contexte de la création 

Le choix de créer la société anonyme Early Makers Group (EMG) destinée à exercer, 

en lieu et place de l’AESCRA, l’activité de formation initiale de l’école, a été justifié par la 

CCI par les éléments de contexte exposés ci-dessous. 

4.1.1 Les limites du statut associatif 

Dans son rapport public annuel pour 2013, la Cour des comptes soulignait que « le statut 

associatif ne garantit pas par lui-même les moyens nécessaires aux écoles pour assurer leur 

développement »23. Ce statut associatif ne permet en effet pas toujours l’autonomie de gestion 

vis-à-vis des instances décisionnelles des CCI. La Cour des comptes notait également que la 

composition des conseils d’administration des associations ne garantit pas toujours aux diverses 

parties prenantes (collectivités territoriales financeuses, représentants du corps enseignant et 

des étudiants) de se prononcer sur les choix stratégiques comme ils pourraient le faire au sein 

d’un établissement d’enseignement supérieur. En dernier lieu, la Cour des comptes estimait que 

ce statut associatif sans but lucratif ne paraissait pas le plus adapté pour un organisme qui, de 

facto, développe une activité de nature commerciale sur le marché de la formation internationale 

et nationale. 

4.1.2 La baisse du soutien financier de la CCI 

À partir de 2014, tous les établissements du réseau des CCI ont fait face à une baisse 

sensible du financement public. Le montant de la ressource fiscale perçue par l’Etat et affectée 

au budget des CCI, qui était de 1,3 Md€ en 2013, a été ramené à 649 M€ en 2019. Leur fonds 

de roulement a été également réduit par l’effet de prélèvements exceptionnels opérés par l’Etat, 

à hauteur de 670 M€ en 2014 et 201524.  

                                                 

22 L’AESCRA comptait également parmi ses membres, jusqu’en septembre 2018, quatre partenaires désignés par 

l’assemblée générale, trois membres représentants les diplômés et futurs diplômés et deux membres représentant 

les salariés. 
23 Rapport public annuel 2013, tome I, Les écoles supérieures de commerce et de gestion (ESCG) : un 

développement à réguler (ccomptes.fr). 
24 Lois de finances successives depuis 2013. 
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4.1.3 Le marché concurrentiel et international de l’éducation au management 

Selon la CCI et l’école, la pression concurrentielle subie par l’emlyon en 2014 était 

d’autant plus importante qu’elle était susceptible de s’intensifier du fait de la concentration 

rapide du marché des écoles de commerce, les moins prestigieuses fusionnant25 ou ayant fait 

faillite26. De plus, la concurrence entre écoles de commerce s’est internationalisée, les étudiants 

présentés comme constituant les « élites » ayant de plus en plus tendance à finaliser leurs études 

dans des universités anglo-saxonnes. 

Cette pression concurrentielle serait d’autant plus forte que de jeunes ingénieurs exercent 

désormais des fonctions de management et concurrencent dès lors les étudiants issus des écoles 

de commerce. 

4.1.4 L’ambition de transformation du modèle économique de l’école 

En 2014, l’école a recruté M. Bernard Belletante, alors directeur général de Kedge 

Business School27. L’école est à cette époque déjà triplement accréditée (comme treize autres 

écoles françaises), a une exploitation équilibrée et des finances saines. Sa situation dans les 

classements en fait la quatrième école de commerce française, la première en province, mais 

très loin derrière le chef de file HEC Paris. 

L’arrivée à la tête de l’école de M. Belletante a été l’occasion de la transformation du 

modèle économique de l’établissement, dont les objectifs figurent dans le plan stratégique 

"Nouveaux territoires 2020" : la croissance du chiffre d’affaires pour atteindre 100 M€, 

l’amélioration de la performance financière pour compenser la perte des ressources publiques 

et l’investissement massif28, la modernisation des campus et de la pédagogie et enfin l’ouverture 

culturelle, avec la création de nouveaux campus, en France et à l’étranger. 

L’école a ainsi connu à partir de 2014 une dynamique de développement très soutenue, 

dans l’objectif de faire face à la concurrence nationale et internationale. L’objectif de 

transformer le modèle économique a également été de pair avec celui d’une transformation 

juridique de l’établissement. 

Tableau 2 : Évolution du chiffre d’affaire et du résultat d’exploitation consolidés de l’AESCRA (en M€) 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Évolution au cours 

de la période 

Chiffre d’affaire 

consolidé 
56,4 63,4 67,8 79,8 95,1 + 68,6 % 

Résultat 

d'exploitation 

consolidé 

- 2,1 2,6 2,1 3 4,7  

Source : comptes de l’AESCRA  

Les résultats financiers positifs de l’école s’expliquent par le succès du plan stratégique 

« Nouveaux territoires 2020 ». Il s’est concrétisé sur le plan immobilier par la création d’un 

campus à Paris, la restructuration du campus de Saint-Étienne, la création du « Creativity & 

Learning Hub Crédit Agricole », la transformation de 71 % des salles de cours du campus 

                                                 

25 Exemples de Skema, Neoma et Kedge. 
26 Exemple de France Business School. 
27 Issue de la fusion, menée par M. Belletante, de Bordeaux Ecole de Management et d’Euromed Management. 
28 En 2014, l’école investit à hauteur de 1 M€ par an, réparti à égalité dans l’immobilier et l’informatique. 
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d’Ecully, sur le plan international par de nombreux accords d’échanges signés, le nouveau 

positionnement en Chine, la présence à Casablanca, le démarrage d’un projet de campus en 

Inde et sur le plan académique par notamment le lancement du bachelor, la croissance soutenue 

des effectifs et l’ouverture de nouveaux cours29. 

Un nouveau plan stratégique nommé « Early Makers 2023 » a été adopté en décembre 

2017 par le conseil d’administration de l’AESCRA, dans le prolongement du précédent plan « 

Nouveaux territoires 2020 ». C’est à l’occasion de l’adoption de ce plan stratégique que la 

philosophie « Early makers »30, signature de l’école, est née, sous l’influence de M. Belletante. 

Par la suite, un nouveau plan stratégique nommé « Accélération 2026 » a été établi en 

juillet 2019 et visait à donner à l’école les moyens matériels, financiers et humains lui 

permettant d’assurer son avenir dans le contexte décrit précédemment et de pouvoir prétendre 

faire partie des meilleures écoles mondiales à moyen terme. Il se décline en trois axes 

stratégiques principaux que sont l’hybridation, la digitalisation31  et la globalisation, l’objectif 

étant, à terme, l’émergence d’une « business university » internationale. Ce plan contient 

également d’ambitieux objectifs financiers : la croissance annuelle des recettes sous marques 

supérieure à 10 %, 30 % des recettes issues de l’international, l’accroissement de la marge 

d’excédent brut d’exploitation.   

C’est pour permettre la réalisation de ce plan, d’accélérer la dynamique de développement 

de l’école et de lui permettre de se doter de capitaux propres importants que la CCI, après avoir 

créé la société EMG, a pris la décision d’ouvrir son capital à des fonds d’investissement. 

4.2 Les étapes de la transformation juridique de l’emlyon business school  

4.2.1 Présentation de la réorganisation juridique du groupe emlyon  

 La CCI a souhaité garantir à l’EM Lyon un fonctionnement lui permettant d’obtenir 

d’autres sources de financement, préservant ainsi l’avenir et la sécurisation financière de 

l’école. 

Mais la réorganisation du groupe emlyon qui en a découlé s’est faite au prix d’un 

dessaisissement de la CCI de ses prérogatives qu’elle tenait des modalités de gouvernance de 

l’AESCRA, dont elle ne devient plus qu’un membre sur quatre, et de la société EMG, au sein 

de laquelle elle demeure pourtant, in fine, majoritaire au capital. Le schéma suivant illustre la 

structuration du groupe emlyon après la création de la société EMG, mais avant l’apport partiel 

d’actif à son profit et l’ouverture de son capital.   

                                                 

29 Source : plan Early Maker 2023. 
30 Dans son « Manifeste Early Makers » annexé à son plan stratégique adopté en décembre 2017, l’école définit 

l’early maker comme « un individu capable de prendre en main son destin, d’être acteur et entrepreneur de son 

existence, dans une démarche collaborative, en passant du "Do it yourself" au "Do it together". C’est un innovateur 

qui concrétise ses projets, passe du concept au prototype, qui essaie, expérimente, se trompe, recommence, et 

apprend en marchant. Il sait combiner cette dimension du faire, et du faire vite, il a une capacité à anticiper, brasser 

des idées, les cultiver, voir avant les autres et faire plus vite que les autres. Il travaille en environnement 

multidisciplinaire, il tire parti de la diversité des profils. Il connaît les nouvelles technologies et leur potentiel. Il 

est ouvert sur le monde et aux enjeux de société ». 
31 Anglicisme pour numérisation. 
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Schéma 1 : Organigramme du groupe emlyon après la création de la société EMG et avant la 

filialisation de la formation continue 

 

4.2.2 L’initiative du projet  

 Le projet de transformation juridique de l’école résulte d’une initiative de l’AESCRA, 

soutenue par la CCI.  

 Un projet d’évolution de la structure juridique de l’école, consistant en la création d’une 

holding sous forme de société commerciale,  a été présenté et approuvé par le conseil 

d'administration de l'AESCRA le 23 mars 2018, avant d’être soumis à l’approbation de 

l’assemblée générale de la CCI le 23 avril 2018.  

 Lors de cette séance du 23 avril 2018, au cours de laquelle a été décidée la création de la 

société anonyme EMG, le directeur général de l’emlyon, Bernard Belletante, invité pour 

l’occasion, a présenté ce projet aux élus, en mettant en lumière les points suivants : la 

valorisation des investissements réalisés par la CCI matérialisée par des capitaux propres, 

l’accompagnement du développement de l’école en la dotant de capitaux propres significatifs 

et en élargissant l’actionnariat.  

4.2.3 La création en 2018 d’une société holding destinée à porter la gouvernance du 

groupe emlyon  

 Les statuts constitutifs de la société EMG ont été adoptés le 30 juillet 2018, et modifiés 

par la suite au gré des augmentations de capital et de l’arrivée de nouveaux actionnaires. Les 

dispositions statutaires sont complétées par des règlements intérieurs propres au conseil de 

surveillance et au directoire et par un pacte d’actionnaires signé le 4 septembre 2019. 

 La société a pour objet constant de « développer, organiser et gérer, directement ou par 

l’intermédiaire des entités de son groupe, l’ensemble des activités d’enseignement du 
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management tout au long de la vie (formation initiale, formation continue, éducation 

permanente) de recherche et de diffusion des connaissances, organisées sous l’appellation « 

emlyon business school », de même que « des activités d’enseignement tout au long de la vie 

favorisant l’employabilité des individus et la compétitivité des entreprises, en permettant 

l’hybridation des parcours des individus issus de formation dans les domaines du management, 

des sciences, des arts, du droit et de toutes autres expertises pertinentes ». Elle peut d’une 

manière générale réaliser tout type d’opérations se rattachant directement ou indirectement à 

cet objet ou à tous objets similaires ou connexes de nature à favoriser son développement. 

Depuis septembre 2019, la société EMG « est l’un des supports juridiques de l’établissement 

privé d’enseignement supérieur technique, l’Ecole supérieure de commerce de Lyon (…) ».  

 La société EMG est dirigée par un directoire placé sous le contrôle du conseil de 

surveillance. Ce dernier nomme les membres du directoire et son président.  

 Le choix d’une société anonyme a été justifié par l’intérêt de garder une certaine unité 

avec l’AESCRA, le président du conseil de surveillance de la société devant être le président 

du conseil d’administration de l’AESCRA. Si, au départ, cette unité a été constatée 32, ce n’est 

plus le cas depuis mars 202133.  

 Les décisions des actionnaires sont prises en assemblée générale (ordinaires34, 

extraordinaires35 ou spéciales36). Ces assemblées sont présidées par le président du conseil de 

surveillance. Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel 

à la quotité de capital qu’elles représentent, chaque action donnant droit à une voix.  

 Les statuts prévoient que tout actionnaire a le droit d’obtenir communication des 

documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter 

un jugement sur la gestion et le contrôle de la société.  

 Consécutivement à la création de la société EMG, les statuts de l’AESCRA ont été 

substantiellement modifiés le 7 septembre 2018, pour prévoir un nombre de membres réduit à 

quatre, répartis en deux collèges : le collège des fondateurs, composé d’un représentant de la 

CCI, et le collège des membres de droit au nombre de trois, nommés par la société EMG. 

Chaque membre dispose d’une voix à l’assemblée générale, à l’exception du membre du collège 

des fondateurs, qui a la qualité d’élu de la CCI, à qui les statuts réservent un droit de vote 

double. Cette nouvelle composition des collèges de l’AESCRA confère à la société EMG le 

contrôle de l’association. Si cette modification des statuts de l’AESCRA a été réalisée 

consécutivement à la création de la société EMG, elle n’en découlait toutefois pas 

nécessairement, de sorte qu’elle résulte d’un véritable choix, et non d’une contrainte.  

                                                 

32 M. Bruno Bonnell a été président du conseil d’administration de l’AESCRA et du conseil de surveillance de la 

société EMG jusqu’en novembre 2019 et M. Jean Eichenlaub a exercé ces deux fonctions entre novembre 2019 et 

mars 2021. 
33 Depuis cette date, Philippe Sans est président du conseil d’administration de l’AESCRA et Jean Eichenlaub est 

toujours président du conseil de surveillance de la société EMG.   
34 L’assemblée générale ordinaire dispose d’une compétence de principe, en ce sens qu’elle prend toutes les 

décisions qui excèdent les pouvoirs du directoire, et qui n’ont pas pour objet de modifier les statuts. 
35 Celles qui sont appelées à décider ou autoriser des modifications directes ou indirectes des statuts. 
36 Celles qui réunissent les titulaires d’actions d’une catégorie déterminée pour statuer sur une modification des 

droits des actions de cette catégorie. 
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4.2.4 Les apports et cessions réalisés au profit de la société EMG en juin 2019 

L’apport partiel d’actif de la branche de formation initiale 

Le 13 juin 2019, l’AESCRA et la société EMG ont conclu un contrat ayant pour objet 

l’apport, par la première, de sa branche d’activité « formation initiale » au profit de la seconde. 

Cet apport s’est fait en contrepartie de l’émission, par la société EMG, d’actions ordinaires 

nouvelles au bénéfice de l’AESCRA. Cette opération a été approuvée le 19 août 2019 par 

l’assemblée générale de l’AESCRA, et à la même date par une assemblée générale d’EMG, 

avec effet rétroactif au 1er septembre 2018. 

Le droit français ne traitant pas du cas d’un apport d’une association au profit d’une 

société commerciale, il a été recouru à une application conventionnelle du régime de la fusion 

et de la scission, prévu par le code de commerce37 et la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 

d’association38. Le recours conventionnel à ces régimes n’était pas expressément interdit par le 

droit, mais n’était pas non plus, par définition, organisé, de sorte qu’il a nécessité le recours à 

de nombreux conseils afin de se prémunir de tout risque juridique.  

La branche d’activité39 apportée, présentée comme complète et autonome, comprend une 

liste de formations annexée au contrat d’apport40. Ne figurent dans cette liste ni les programmes 

« doctoraux »41, ni l’innovation pédagogique. La conservation de ces formations au sein de 

l’AESCRA s’explique par des raisons fiscales, liées à la perception de la taxe d’apprentissage. 

Afin de contourner cette difficulté, le contrat d’apport partiel d’actif mentionne que « tout 

élément d’actif et de passif, quoique omis dans le bilan d’apport et l’inventaire énoncés ci-

dessus, ou dans les désignations qui précèdent, et dépendant de la branche d’activité apportée, 

sont inclus dans le présent apport ». 

                                                 

37 Articles L. 236-1, s.  
38 Dans sa version résultant de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. 
39 La notion de branche d’activité ne figure pas dans le livre II du code de commerce consacré aux sociétés 

commerciales. On retrouve en revanche cette notion dans le livre VI du code, traitant des difficultés des entreprises, 

mais sans définition. La doctrine définit la branche autonome d’activité comme « l’ensemble des éléments (droits 

et obligations, biens, contrats) qui constituent une exploitation autonome susceptible de fonctionner par ses 

propres moyens ; en quelque sorte, il s’agit du patrimoine d’une entreprise, sachant qu’une société peut, dans son 

propre patrimoine, avoir de quoi constituer plusieurs entreprises, mais qu’elle n’a pas nécessairement un 

patrimoine constituant une branche autonome et complète d’activité ». Ainsi, une succursale peut être considérée 

comme une branche d’activité dès lors qu’elle constitue un ensemble de biens et de personnes capables de 

concourir à la réalisation d’une activité déterminée (CJCE, 13 octobre 1992, BJS, p. 1323).  
40 Cette liste comprend :  

- Le global BBA, formation sanctionnée par un diplôme visé par l’Etat ; 

- Le programme grande école (MSc in Management), formation sanctionnée par un diplôme conférant le grade de 

Master et visé par l’Etat ; 

- Les Mastères in Science ; 

- Les Mastères spécialisés ; 

- Les programmes « entrepreneurs » (incubateurs et accélérateurs, consistant en des programmes d’appui à la 

création d’entreprise et en la reprise / transmission d’entreprise) ; 

- Les programmes mentorat, start-up, booster, EdTech, Inria, entrepreneurs dans la ville ; 

- Le full-time MBA.  
41 Philosophiae doctor (PhD) et Doctorate in business administration (DBA). 
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En tant qu’opération portant sur une branche complète d’activité, elle a été placée sous 

un régime fiscal de faveur en matière de droits d’enregistrements42. Le maintien au sein de 

l’AESCRA d’une activité de formation initiale pourrait entraîner un risque de remise en cause 

du régime de faveur appliqué. Une telle requalification serait de nature à rendre applicable le 

régime de droit commun en matière de droits d’enregistrement, beaucoup plus coûteux sur le 

plan fiscal. 

La valorisation de l’actif apporté 

L’apport partiel d’actif a été assimilé à une opération de filialisation d’une branche 

d’activité suivie d’une perte de contrôle au sens de l’article 743-1 du Titre VII du recueil des 

normes comptables consolidées43, de sorte que les éléments d’actif et de passif apportés à la 

société EMG ont été évalués à leur valeur réelle, établie au 31 août 201844. La méthode de 

valorisation retenue peut être synthétisée de la manière suivante :  

• la valeur nette réelle des éléments d’actifs autres que la marque et le fonds de commerce a 

été considérée comme égale à la valeur nette comptable, soit 64,2 M€ ;  

• la marque emlyon a été retenue pour une valeur de 60,4 M€ sur la base d’un rapport établi 

par un « expert indépendant » ;  

• la valeur réelle du fonds commercial a été déterminée à partir du prix proposé par 

l’investisseur retenu par la CCI pour l’entrée au capital de la société EMG ; 

• les passifs apportés ont été retenus pour leur valeur nette comptable au 31 août 2018.  

L’apport a été valorisé à 163,6 M€ pour l’actif et à 52,4 M€ pour le passif, soit un actif 

net de 111,1 M€45. Le commissaire aux apports désigné, chargé d’apprécier sous sa 

responsabilité la valeur des apports en nature et des avantages particuliers a repris mot pour mot 

le contenu du projet de traité d’apport. Il a confirmé, mais sans le justifier, que l’apport partiel 

d’actif correspondait à une opération de filialisation d’une branche d’activité suivie d’une perte 

de contrôle, et que dans ces conditions les éléments d’actif et de passif, composant la branche 

d’activité apportée, devaient être évalués à leur valeur réelle. 

La valorisation des apports à laquelle il a été opérée dans le cadre de l’opération de 

filialisation de la formation initiale appelle plusieurs remarques. 

i) L’irrégularité de la méthode de valorisation des actifs 

Considérant que la CCI a souhaité ouvrir le capital de la société EMG à de nouveaux 

partenaires à l’issue des opérations, les modalités de la prise de participation et les droits 

reconnus aux investisseurs au sein de la société, les parties au traité d’apport partiel d’actif ont 

estimé que la CCI devait être regardée comme ayant perdu le contrôle exclusif46 de la branche 

d’activité apportée, passant à une situation de contrôle conjoint47, de sorte que l’apport partiel 

                                                 

42 Le régime de faveur en matière de droits d’enregistrement correspond à un régime de fiscalité allégée dès lors 

qu’il est perçu un droit fixe forfaitaire d’enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière. Ce régime est 

applicable en particulier en cas d’apport d’une branche complète et autonome d’activité.  
43 Plan comptable général. 
44 Le contrat d’apport partiel d’actif ayant une portée rétroactive à la date du 31 août 2018. 
45 Un contrat de location a également été transféré au titre d’engagement hors bilan, pour un montant de 710 049 €.  
46 Au sens du point 1002 du règlement CRC 99-02 édicté par l’Autorité des normes comptables. 
47 Au sens du point 1002 du même règlement. 
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d’actif a été analysé en une opération de filialisation d’une branche d’activité suivie d’une perte 

de contrôle au regard de l’article 743-1 du plan comptable général. 

Plus précisément, cette situation de perte de contrôle exclusif aurait été appréciée au 

regard de la promesse unilatérale d'investissement du 11 juin 2019 et de ses annexes48, formulée 

par Qualium Investissement et Bpifrance Investissement auprès de la CCI. Cette promesse a été 

exercée par la CCI le 25 juillet 2019, soit postérieurement à la signature du traité d’apport partiel 

d’actif. 

Au moment de l’apport de la branche d’activité, l’AESCRA et la société EMG sont encore 

toutes deux majoritairement contrôlées par la CCI, et sont donc sous le contrôle commun d’une 

même entité mère. Il était prévu que l’AESCRA perde le contrôle de la branche d’activité, en 

ne prenant pas le contrôle d’EMG bénéficiaire de l’apport, de sorte qu’il s’agissait d’un apport 

à l’endroit. Selon le plan comptable général, ces ceux critères devaient conduire à valoriser la 

branche d’activité à la valeur comptable au moment de l’opération, et non à sa valeur réelle. Il 

n’était donc pas régulier, pour cette opération, de se prévaloir de la situation « d’opération de 

filialisation suivie d’une perte de contrôle au profit d’une entité sous contrôle distinct » au sens 

de l’article 743-1 du plan comptable général. En effet, ce contrôle distinct se caractérise par le 

fait « qu’aucune des entités participant à l’opération ne contrôle préalablement l’autre de 

manière exclusive ou ces entités ne sont pas préalablement sous le contrôle commun d’une 

même entité mère »49, ce qui ne correspond pas à la réalité de l’opération réalisée. 

Si une dérogation est prévue par le plan comptable général lorsque « l’actif net comptable 

apporté est insuffisant pour permettre la libération du capital », ce qui est le cas au vu des 

apports effectués par les fonds d’investissement après  l’opération, elle ne s’applique « qu’au 

seul cas d’apport à une entité ayant une activité préexistante, et ne peut s’appliquer en cas de 

création ex-nihilo d’une entité ni en cas d’aménagement d’une entité préexistante »50, ce qui a 

été le cas avec la création de la société EMG par la CCI. 

Il s’ensuit que toutes les composantes de l’apport de la branche formation initiale auraient 

dû être évaluées à la valeur comptable. Le capital initial de la société EMG aurait pu être apporté 

directement par les investisseurs financiers pour éviter cette irrégularité mais dans ce cas la CCI 

aurait perdu le contrôle de l’école qui n’aurait pu continuer à se prévaloir de son statut d’école 

consulaire (cf. infra). 

ii) La survalorisation de certains actifs 

Si les éléments d’actif autres que la marque et le fonds de commerce ainsi que les passifs 

ont été évalués à leur valeur nette comptable, la marque et le fonds de commerce ont été évalués 

à leur valeur réelle, calculée par référence à la valeur d’entreprise retenue à l’occasion de 

l’entrée au capital de la société EMG des fonds d’investissements, c’est-à-dire en référence à 

une valeur de marché.  

                                                 

48 Était annexé à la promesse d’investissement le protocole d’investissement qui a été ultérieurement signé, et qui 

contenait lui-même, en annexe : le pacte d’actionnaires, la composition du conseil de surveillance et la composition 

du directoire.  
49 Article 741-1 du plan comptable général. 
50 Article 743-3 du plan comptable général. 
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 Si le rachat d’une marque par une société distincte peut se faire à un prix de marché ou 

convenu, en revanche, la revalorisation des actifs d’une société, dont la marque, n’est pas 

permise lorsqu’elle intervient hors du cadre du rachat. En l’espèce, il a été considéré – à tort – 

que l’apport partiel d’actif bénéficiait aux fonds d’investissements, de sorte que la marque a été 

revalorisée à 60,4 M€, alors que sa valeur nette comptable était de l’ordre de 2 500 €. Cette 

valeur, comme celle de l’entreprise, proposée par Qualium Investissements, ont permis de 

calculer la valeur du fonds de commerce, selon la méthode énoncée par le plan comptable 

général en cas d’apport partiel d’actif impliquant une perte de contrôle. 

Tableau 3 : Calcul de la valeur du fonds commercial  

 Montants, en k€ 

Valeur d’entreprise, en référence à celle retenue lors 

de l’entrée au capital des fonds d’investissement 
121 000 

Eléments d’actifs et de passifs autres que la marque 

et le fonds commercial 
- 11 776 

Valeur Emlyon Executive Education - 8 600 

Marque - 60 425 

Actifs et passifs restant dans l’AESCRA - 1 250 

Valeur du fonds commercial 38 949 

Source : Commissaire aux comptes de la société EMG, retraitements CRC  

Il n’y avait pas lieu d’effectuer un tel calcul, puisque dans un apport à la valeur nette 

comptable, la valeur de l’entreprise en référence à une valeur de marché ne peut pas être prise 

en compte.  

L’irrégularité de la méthode retenue a conduit à une survalorisation de l’apport de l’ordre 

de 99,4 M€ : 39 M€ pour le fonds de commerce, en fait zéro dans les comptes de l’association 

qui par définition n’a pas de fonds de commerce, et 60 M€ pour la marque. 

La rémunération de l’apport 

L’apport de la branche formation initiale à la société EMG a été rémunéré par 

l’attribution, par cette dernière, au profit de l’AESCRA, d’actions nouvelles. L’association n’a 

pas conservé ces actions puisque concomitamment, elle en a fait partiellement apport à la CCI, 

laquelle, à titre de contreparties, a pris certains engagements de nature morale (cf. infra). 

L’apport en nature de l’intégralité du capital social de la filiale en charge de la formation continue 

La société EMG a également reçu de l’AESCRA, en vertu d’un contrat d'apport du 13 

juin 2019, la totalité des titres de sa filiale CDME, devenue EEE. 

 Les titres de participation apportés ont été évalués à leur valeur réelle51, en considération 

du fait que les conditions et modalités de cette prise de participation, et notamment les droits 

consentis à l’investisseur devant être retenus étaient de nature à entraîner le passage d’une 

situation de contrôle exclusif exercé par la CCI à un contrôle conjoint. 

En contrepartie, l’AESCRA a reçu des titres EMG qu’elle a, de manière concomitante, 

cédé à la CCI.  

La méthode de valorisation est critiquable pour les mêmes motifs que ceux exposés 

précédemment au sujet de la valorisation des actifs cédés dans le cadre de l’apport partiel 

                                                 

51 Soit 8,6 M€. 



CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE LYON MÉTROPOLE SAINT-ÉTIENNE ROANNE 

19 

d’actif. Elle a conduit à valoriser les titres CDME à hauteur de 8,6 M€, alors qu’au 

31 août 2018, cette société présentait un capital social de 4,3 M€, des capitaux propres à hauteur 

de 3,7 M€ (soit 85,8 % du capital social), un chiffre d’affaires de 18,5 M€ et un résultat négatif 

de 1,9 M€. Cette situation se dégradera fortement au cours des exercices suivants. 

Le commissaire aux apports a cependant considéré que ce montant n’était pas surévalué, 

la forte croissance du chiffre d’affaires et de la profitabilité envisagée étant basées sur un projet 

de développement du groupe emlyon dont le financement est assuré par l’ouverture du capital 

à des investisseurs. 

4.2.5 L’apport réalisé par l’AESCRA au profit de la CCI 

Par un traité d'apport du 13 juin 2019, l’AESCRA a apporté à la CCI 97 % des 

140 882 396 actions EMG qu’elle avait obtenues en rémunération de l’apport de sa branche 

« formation initiale » et de la cession de ses titres CDME. Cet apport s’est fait « en 

considération de la capacité [de la CCI] (…) à trouver les partenaires financiers et les moyens 

permettant d’assurer le développement de l’établissement d’enseignement supérieur technique 

privé (…) et sa place au sein des plus grandes écoles tout en préservant son caractère 

consulaire et son ancrage régional »52. 

L’irrégularité de l’évaluation des titres apportés 

Les titres ont été apportés pour leur valeur réelle correspondant à la valeur pour laquelle 

les titres EMG ont été émis au profit de l’AESCRA en rémunération de l’apport partiel d’actif 

d’une part, et de la cession des titres CDME d’autre part. Compte tenu de la date à laquelle ces 

opérations sont intervenues (opérations menées de manière concomitante, par des contrats 

d’apport du 13 juin 2019), la valeur réelle était égale à la valeur nette comptable résultant de 

leur inscription dans les comptes de l’entité apporteuse. Toutefois, l’irrégularité initiale 

affectant la méthode d’évaluation des actifs rattachés à la formation initiale dans le cadre de 

l’apport partiel d’actif est de nature à affecter, par voie de conséquence, la régularité de 

l’évaluation des titres EMG apportés par l’AESCRA à la CCI.   

Les contreparties morales consenties et le droit de reprise 

La CCI étant un établissement public dépourvu de capital social, l’apport des titres EMG 

par l’AESCRA ne pouvait pas être rémunéré par l’émission d’actions. Or, il est apparu 

nécessaire, en particulier pour des raisons fiscales, de conférer à l’opération un caractère 

onéreux. C’est pourquoi l’apport des titres EMG a été consenti par l’AESCRA en considération 

de contreparties de nature morale et d’un droit de reprise. 

Des contreparties indispensables pour éviter des requalifications lourdes de conséquences fiscales 

Un apport est un contrat à titre onéreux au sens du premier alinéa de l’article 1107 du 

code civil, de sorte que chaque partie reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui 

qu’elle procure. Cette caractéristique de l’avantage réciproque n’est pas présente dans le cas 

d’une libéralité. De plus, alors qu’une libéralité a seulement pour objet de fournir à son 

bénéficiaire des moyens supplémentaires pour la réalisation de son activité, l’apport permet en 

                                                 

52 Extrait du traité d’apport.  
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outre à l’apporteur d’exercer une influence sur le mode de réalisation de cette activité. Enfin, 

alors que la donation présente un caractère irrévocable, l’apport peut être repris, via l’exercice 

d’un droit de reprise. 

Il s’ensuit que pour qu’une opération soit qualifiée d’apport, il est tout d’abord nécessaire 

que la transmission ne soit pas désintéressée, que des obligations tangibles soient mises à la 

charge de l’entité bénéficiaire de l’apport et que l’apporteur bénéficie de garanties suffisantes 

quant à la réalisation de l’intérêt poursuivi par l’opération. De telles garanties sont considérées 

comme suffisantes, notamment, lorsque les obligations mises à la charge de l’entité bénéficiaire 

sont de nature à assurer à l’entité apporteuse une influence directe ou indirecte sur la conduite 

de la gestion de l’entité dont elle apporte les titres. 

Il est apparu essentiel pour l’AESCRA et la CCI que le contrat, par lequel la première a 

apporté à la seconde les titres EMG, soit qualifiable, juridiquement et fiscalement, d’apport. A 

défaut, l’acte serait qualifiable de libéralité ou de donation, impliquant une taxation au titre des 

droits de mutation à titre gratuit à la charge de la CCI. De même, une libéralité ou une donation 

constituerait un acte anormal de gestion de la part de l’AESCRA, lourde de conséquences 

fiscales.   

L’exposé et les critiques des contreparties consenties par la CCI 

Le traité d’apport des titres EMG stipule que chacune des contreparties consenties par la 

CCI constituait une condition essentielle et déterminante de l’apport, sans laquelle l’AESCRA 

n’aurait pas contracté. Ces contreparties étaient les suivantes :  

• Mettre en œuvre des objectifs essentiels du plan « Accélération 2026 » ; 

• Préserver le caractère consulaire de l’école et prendre toutes dispositions pour (i) maintenir 

une minorité de blocage au sein de la société EMG pendant dix ans et (ii) conserver un 

droit de veto permettant une forme de droit de contrôle ; 

• Représenter l’AESCRA au sein du comité des investissements et du comité des 

nominations et rémunérations ; 

• Conserver la majorité du capital et des droits de vote entre la réalisation du financement 

initial et la réalisation du premier des financements additionnels ; 

• Conserver, après le premier des investissements additionnels, une minorité de blocage 

destiné à maintenir le caractère consulaire de l’école ; 

• Préserver l’interdiction de percevoir des dividendes en qualité d’actionnaire de la société 

EMG pendant trois ans ; 

• Préserver l’inaliénabilité pendant dix ans des titres EMG apportés par l’AESCRA. 

Par ailleurs, il a été convenu d’un droit de reprise de l’AESCRA pendant une durée de 

dix ans, en cas de non-respect par la CCI d’une partie substantielle d’un quelconque des 

engagements.  

Ces contreparties appellent les observations qui suivent.  

S’agissant en premier lieu de la mise en œuvre des objectifs essentiels du plan 

« Accélération 2026 » et de l’objectif de préservation du caractère consulaire de l’école, cet 

engagement consiste, pour la CCI, à trouver un partenaire de type fonds d’investissement 

disposé à faire siens lesdits objectifs, à souscrire une augmentation de capital de 40 M€ dans 
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un délai d’un an (financement initial) et à financer ou à faire financer sur cinq ans, pour un 

montant maximal de 60 M€, toute opération de croissance (financement additionnel).  

La chambre observe que, le caractère imprécis des « objectifs essentiels du plan » que 

sont « l’internationalisation, l’hybridation et la digitalisation » rend difficile le contrôle de 

l’exécution de cette contrepartie.  

Elle observe par ailleurs que l’exécution de cet engagement doit se traduire, selon le traité 

d’apport, par une représentation de l’AESCRA et de la CCI au sein du comité des 

investissements de la société EMG, chargé d’identifier et de proposer au conseil de surveillance 

des investissements permettant la mise en œuvre des objectifs essentiels. Cet engagement 

suppose également, selon le traité d’apport, un droit de contrôle de la mise en œuvre de ces 

objectifs essentiels, prenant la forme d’un « droit de veto » portant sur un certain nombre 

d’opérations exceptionnelles telle que des opérations de croissance externe, de changement de 

nom de l’école ou de changement d’activité de l’école, mais également sur des opérations 

courantes telles que celles susceptibles de remettre en cause la triple accréditation ou celles 

relatives au projet de campus à Gerland.  

S’agissant ensuite des contreparties liées à la recherche d’un investisseur de croissance, 

les termes utilisés dans le traité d’apport font référence à une exigence de financement, et non 

pas d’investissement, de sorte que la contrepartie pourrait être regardée comme satisfaite quand 

bien même aucun investissement destiné à mettre en œuvre le plan « Accélération 2026 » 

n’aurait été réalisé.  

Quant à l’interdiction de percevoir des dividendes pendant trois ans, la chambre remarque 

qu’elle ne s’applique qu’à la CCI bénéficiaire de l’apport, et non aux autres actionnaires.  

L’engagement d’inaliénabilité des titres reçus pendant dix ans, souffre de deux exceptions 

notables, prévues par le traité d’apport. Tout d’abord, la CCI se voit accordé la faculté de céder 

jusqu’à 3 % des titres reçus de l’AESCRA pour financer les frais, honoraires, charges et autres 

passifs supportés ou à supporter dans le cadre de la transformation juridique. Cette faculté a été 

effectivement exercée par la CCI, qui a cédé 3 % des titres reçus à Qualium Investissements et 

BpiFrance Investissements. La seconde exception consiste en la possibilité de conclure avec 

ces mêmes investisseurs un contrat de cession d’actions à exécution échelonnée pour assurer la 

bonne exécution des objectifs essentiels du plan « Accélération 2026 ». Une telle faculté permet 

à la CCI de céder jusqu’à 4 % du capital social, étant précisé que la satisfaction des conditions 

de réalisation des lignes directrices du plan « Accélération 2026 » doit, dans ce cadre, être 

constatée par le comité des investissements.  

Si un droit de reprise a été consenti, celui-ci n’a été organisé que sous la forme d’une 

clause de résolution judiciaire. La nécessaire intervention d’un juge suppose que l’exercice du 

droit de reprise ne serait, en cas de besoin, pas automatique et prendrait du temps, à la différence 

des clauses ordinaires de résolution. Qui plus est, ce droit de reprise est d’une durée limitée à 

dix ans. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, la CCI a fait valoir que les 

contreparties consenties sont suffisamment précises et tangibles, et qu’elles sont de nature à 

assurer à l’AESCRA la poursuite de son objet social. La chambre note toutefois que 

l’appréciation des contreparties peut s’avérer différente par l’une ou l’autre partie, et que depuis 

la révision de ses statuts consécutive à la création de la société EMG, le conseil d’administration 

de l’AESCRA est composé majoritairement de membres représentant cette société, ce qui rend 

l’exercice du droit de reprise improbable en pratique.  
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L’intérêt douteux de l’AESCRA 

Au-delà du caractère suffisant des contreparties morales consenties, l’intérêt même de 

l’AESCRA d’apporter les titres de la société EMG à la CCI apparaît douteux. En effet, selon 

ses statuts, l’association a pour objet « d’organiser et de gérer (…) l’ensemble des activités 

d’enseignement du management tout au long de la vie (…) de recherche et de diffusion des 

connaissances, organisées sous l’appellation " emlyon business school" ». L’apport des titres 

de la société EMG, désormais en charge de la formation initiale et contrôlant la filiale chargée 

de la formation continue, apparaît davantage, pour l’AESCRA, comme un dessaisissement de 

son objet. Ce dessaisissement est d’autant plus notable que le traité d’apport des titres n’a pas 

eu pour effet de conférer à l’association le moindre pouvoir d’influence sur la conduite de la 

gestion de la société EMG. En effet, le seul fait que les actionnaires de cette société se sont 

engagés sur une composition nominative du conseil de surveillance, du directoire et des comités 

de coordination, d'audit, de responsabilité sociale et des nominations et rémunérations au sein 

desquels l’AESCRA serait représentée, ne saurait suffire à établir qu’elle exerce le moindre 

pouvoir d’influence ou de gestion.  

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, la CCI  a indiqué que 

l’apport des titres à son bénéfice lui permettait de devenir l’actionnaire majoritaire de la société 

EMG ce qui constituait « au regard de la règlementation en vigueur » une condition nécessaire 

au maintien du statut d’école consulaire de l’emlyon.  

Des risques fiscaux encourus en pleine connaissance de cause 

Le 11 juin 2019, l’AESCRA et la CCI ont conclu auprès de plusieurs compagnies 

étrangères, un contrat d'assurance contre les risques fiscaux liés à l’opération d’apport. Ce 

contrat vise à couvrir les risques fiscaux exposés plus haut, à savoir la requalification en 

donation et en acte anormal de gestion, à hauteur de 135 M€. Pour assurer les risques fiscaux, 

l’AESCRA et la CCI ont, respectivement, exposé les sommes de 1,7 M€53 et 2,6 M€54. Cette 

répartition – 40 %- 60 %- a été décidée en fonction du risque encouru par chaque entité. Aucun 

rescrit n’a été sollicité auprès de l’administration fiscale. Toutefois, le contrat stipule de façon 

explicite que la couverture du risque ne comprend pas les cas de faute intentionnelle ou de 

fraude. 

L’exécution des contreparties morales 

L’analyse de l’exécution, par la CCI, de ses contreparties morales passe par la 

consultation et l’analyse du pacte d'actionnaires signé le 4 septembre 2019 par la CCI, par 

l’association des diplômés de l’emlyon (ADEM) et par les fonds d’investissements Qualium et 

Bpifrance. L’AESCRA n’étant pas actionnaire d’EMG, elle n’est pas partie à ce pacte, et n’y 

a, ainsi, en principe, pas accès55. Il en résulte une première difficulté, puisque l’AESCRA ne 

dispose pas, de la possibilité de s’assurer du respect des engagements pris par la CCI. Cette 

circonstance est de nature à rendre sans objet le droit de reprise, puisqu’il ne revêt qu’un 

caractère théorique. 

                                                 

53 1,6 M€ de prime d’assurance et 143 k€ de taxe. 
54 2,4 M€ de prime d’assurance et 214 k€ de taxe.  
55 L’article 29 du pacte d’actionnaires stipule que « l’existence, l’objet et le contenu du pacte sont confidentiels ». 
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Le 4 septembre 2019, la CCI et les fonds d’investissement ont signé un contrat de cession 

d'actions. Ce contrat régit les cessions d’actions initiales (celles destinées à financer les frais 

exposés dans le cadre de la restructuration juridique), et les cessions d’actions complémentaires. 

Il est, à ce titre, prévu que la CCI cède aux investisseurs financiers, à compter du 1er janvier 

2021, des actions d’EMG. Ces cessions sont conditionnées à la réalisation par la société EMG 

des objectifs essentiels du plan « Accélération 2026 ». Cette réalisation doit être constatée 

annuellement par le comité d’investissements.  

Ce contrat de cession d’actions, en ce qu’il concerne les actions complémentaires, n’a 

reçu aucune exécution à ce jour. Cela signifie que les objectifs du plan « Accélération 2026 » 

n’ont pas encore été mis en œuvre par la société EMG. A ce titre, si, lors du conseil de 

surveillance du 6 novembre 2019, le projet de création d’une école de l’intelligence artificielle 

a été approuvé à l’unanimité, lors de la séance du 13 décembre 2019, le projet a finalement été 

reporté, le président du conseil de surveillance ayant relevé que « les éléments structurants pour 

annoncer avec sérénité l’ouverture de l’école à la rentrée 2020 [n’étaient] pas réunis ».  

En janvier 2021, l’emlyon business school, dont l’équipe dirigeante a été renouvelée avec 

l’arrivée à la tête du directoire de Mme Isabelle Huault56, a présenté son nouveau plan 

stratégique dénommé « Confluences 2025 ». Si la volonté de la nouvelle équipe dirigeante 

d’adopter son propre plan stratégique est concevable et relève de sa seule appréciation en 

opportunité, il est à noter qu’en l’absence d’axes stratégiques parfaitement identiques à ceux 

qui étaient fixés dans le plan « Accélération 2026 », le contrat de cession d’actions conclu entre 

la CCI et les investisseurs financiers encourt le risque d’être déclaré caduc.   

4.2.6 L’ouverture concomitante du capital de la société Early Makers Group 

L’ouverture du capital à des tiers investisseurs 

La banque d’affaires Natixis Partner, a été mandatée par la CCI à l’effet de réaliser une 

levée de fonds auprès d’un partenaire financier et d’organiser le processus de sélection des 

candidats à l’entrée au capital de la société EMG. Natixis Partner a facturé ses prestations dans 

ce cadre à hauteur de 1,5 M€, réglées par la société EMG. 

Le processus de sélection des offres s’est déroulé en deux phases. La première a été 

consacrée à la remise d’offres indicatives par un nombre restreint de candidats sélectionnés par 

la CCI et le groupe emlyon. Cinq candidats ont remis une telle offre ; quatre ont été retenus, et 

un de ces quatre candidats s’est retiré. La seconde phase a été celle de la remise des offres 

fermes.  

 Les critères d’analyse des offres exposés à l’assemblée générale de la CCI préalablement 

à l’opération, repris dans le tableau ci-dessous, ont bien été ceux appliqués dans le cadre de la 

sélection des offres. 

  

                                                 

56 Professeur des universités, anciennement présidente de l’université Paris Dauphine. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMLYON/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMLYON/2-ESPACE%20DLR/r%C3%A9ponse%20ex%C3%A9cution%20cession%20actions%20compl%C3%A9mentaires.docx
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Tableau 4 : Critères d’analyse des offres des candidats à l’entrée au capital de la société EMG 

Critères Sous-critères Pondération 

Montant investi et 

cadencement de la libération 

des fonds 

Valorisation des titres EMG 10 % 

Cadencement de la libération des fonds 10 % 

Garanties demandées à la CCI 20 % 

Qualité du projet 

Qualité d'écoute et d'échange 20 % 

Vision stratégique pour l'emlyon 20 % 

Modifications demandées sur la documentation 

contractuelle proposée (y compris sur le pacte 

d'actionnaires) 

20 % 

Source : Délibération de l'assemblée générale de la CCI en date des 4 et 5 juin 2019  

L’offre de Qualium Investissements a été retenue par la CCI, mais cette dernière n’a pas 

été en mesure de justifier que ce choix a été fait dans le respect de la procédure qui avait été 

définie par l’assemblée générale de la CCI lors de son assemblée générale des 4 et 5 juin 2019. 

L’ouverture du capital aux salariés 

Un actionnariat salarié a été mis en place au profit des salariés des entités comprises dans 

l’unité économique et sociale formée par l’AESCRA, la société EEE et la société EMG, par la 

souscription à une augmentation du capital de cette dernière, dans la limite de 10 %, via un 

fonds commun de placement entreprise (FCPE) investi en titres EMG. Ce FCPE a été créé début 

2019, et est géré par la société Amundi Asset Management. 

Au cours de la période examinée, deux augmentations de capital ont été réservées aux 

salariés. Malgré des conditions financières favorables, leur accordant une décote de 30 %57 sur 

la valorisation de l’action à 0,69 €, les salariés n’ont souscrit qu’à la moitié de l’augmentation 

du capital qui leur a été ouverte (3,7 M€ sur une enveloppe de 10 M€).  

A la suite du rachat au FCPE par la société de 462 858 de ses propres actions au prix 

unitaire de 0,70 € soit un prix total de 324 000 €, afin d’assurer la liquidité du titre 

conformément au règlement du FCPE, les salariés détenaient, au 31 août 2020, 2,93 % du 

capital social. 

L’ouverture du capital aux diplômés 

Il a été prévu que via un véhicule d’investissement dédié, la CCI propose aux diplômés 

d’emlyon de souscrire une augmentation de capital de la société EMG d’un montant total de 

2,5 M€ pour un prix total de souscription de 5 M€.  

La souscription devait initialement intervenir au plus tard le 4 septembre 2020, mais cette 

date a été repoussée. 

                                                 

57 Décote de 30 % appliquée dans les limites autorisées par l’article L. 3332-20 code du travail. 



CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE LYON MÉTROPOLE SAINT-ÉTIENNE ROANNE 

25 

4.2.7 Présentation du groupe à l’issue des opérations de transformation 

Schéma 2 : Organisation du groupe emlyon à l’issue de sa restructuration et de l’ouverture de 

son capital 

 

A l’issue des opérations de transformation, la CCI détient 67,2 % du capital, Qualium 

Investissements 19,9 %, BpiFrance Investissements 9,8 % et le FCPE des salariés 3,2 %. 

Néanmoins, la CCI a perdu le contrôle de la gouvernance de l’AESCRA et, si elle demeure 

majoritaire au capital de la société EMG et donc majoritaire à son assemblée générale, elle a 

toutefois cédé aux fonds d’investissement la majorité des voix au conseil de surveillance de 

cette société, désormais holding du groupe emlyon. Si la CCI reste encore à ce jour majoritaire 

dans le capital d’EMG, ce ne sera plus le cas si, comme il est prévu dans le pacte d’actionnaires, 

les investisseurs versent 60 M€ supplémentaires ou s’ils utilisent leur droit de cession forcé (cf. 

infra).  

La CCI, consciente en particulier des risques fiscaux qu’elle encourt du fait de cette 

opération inédite, a pris la peine de l’assortir de conditions destinées à les minimiser.  La 

chambre note toutefois que les contreparties morales qu’elle a consenties en échange de 

l’apport, à son profit, des titres EMG par l’AESCRA, sont en réalité largement artificielles, en 

particulier du fait du caractère confidentiel du pacte d’actionnaires ultérieurement signé, et 

auquel l’AESCRA n’est pas partie. Or, la réalité des contreparties morales consenties par la 

CCI conditionne non seulement le caractère onéreux de l’opération d’apport (et donc l’absence 

de taxation au titre des droits de donation) mais surtout l’avenir même de l’emlyon en qualité 

d’école consulaire. 

4.2.8 Le maintien fiscalement opportun de l’AESCRA à l’issue du processus de 

transformation 

Selon ses statuts résultant de la modification intervenue en septembre 2018, l’AESCRA 

demeure l’entité juridique qui regroupe les activités de formation et de recherche qui ne sont 

pas précisément définies. Le contenu de l’apport partiel d’actif met toutefois en évidence que 
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l’association a conservé les programmes dits « doctoraux »58. En outre, elle a, très récemment 

(décembre 2020), créé une école « de la deuxième chance ».  

Il s’avère que la conservation de l’AESCRA sous le statut associatif lui permet de 

poursuivre la perception de la taxe d’apprentissage, ainsi que cela ressort très clairement de la 

présentation réalisée par le directeur général de la CCI lors de l'assemblée générale du 

23 avril 2018. En effet, cette ressource ne peut être perçue que par un organisme à but non 

lucratif. L’association poursuit également la perception des recettes de mécénat du groupe.  

Postérieurement au 1er septembre 2018, date d’effet conférée au traité d’apport de la 

branche formation initiale, l’AESCRA a continué à percevoir des recettes de taxe 

d’apprentissage (3,2 M€ au titre de l’exercice clos le 31 août 2019 et 1,6 M€ au titre des mois 

de septembre à décembre 2019). La taxe d’apprentissage constituant une ressource affectée au 

financement des dépenses nécessaires au développement de l’apprentissage et de 

l’enseignement technologique et professionnel, il apparaît que l’AESCRA n’était pas en droit 

de poursuivre sa perception à compter du 1er septembre 2018, son activité étant, à compter de 

cette date et jusqu’à la création en décembre 2020 de son école de la deuxième chance, devenue 

très faible par l’effet du traité d’apport partiel d’actifs. 

L’AESCRA a également perçu une somme de 2 M€ de reversement de taxe 

d’apprentissage au titre des mois de janvier à août 2020, mais cette somme n’a été ni engagée 

ni constatée en recettes par mesure de prudence. A ce sujet, l’école a précisé à la chambre au 

cours de la procédure contradictoire, que les sommes collectées avaient été dépensées lors de 

l’exercice suivant au titre de l’école de la deuxième chance créé à la fin de l’année 2020. Cette 

ressource étant par nature affectée, son utilisationultérieure n’était pas régulière.  

4.2.9 Conclusion intermédiaire sur la transformation juridique de l’emlyon business 

school 

La baisse du soutien financier de la CCI a été l’occasion pour l’emlyon business school 

d’entamer un processus d’émancipation de la CCI, justifié également par le fait que, selon ses 

dirigeants de l’époque, son statut associatif constituait une limite à la réalisation de ses 

ambitions de développement dans un contexte de concurrence internationale. L’emlyon 

business school s’est transformée en 2019 en une société anonyme entièrement soumise au droit 

commercial, à laquelle sont rattachées les autres entités du groupe, grâce à différentes 

opérations d’apports, en particulier celui de la formation initiale.  

Cette transformation inédite aboutissant au transfert de l’exercice d’une mission de 

service public d’une association à une société commerciale de droit commun, n’a fait l’objet 

d’aucune étude d’impact objectivant les lacunes imputables au statut associatif et les résultats 

attendus de l’opération. Elle s’est faite en pleine connaissance des risques juridiques et fiscaux 

que comportait l’opération, dont certains ont été assurés par la CCI.  

A l’issue de ces opérations, dont le coût financier s’est avéré très élevé pour la CCI, le 

maintien de l’existence de la structure associative qu’est l’AESCRA, désormais contrôlée par 

la société EMG, a permis de conserver certains avantages fiscaux liés à la qualité d’organisme 

à but non lucratif. 

                                                 

58 PhD et DBA. 
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4.3 La question de la régularité des décisions de la CCI 

4.3.1 L’information insuffisante voire trompeuse des élus 

La commission des finances de la CCI réunie le 13 avril 2018, avait émis un avis favorable 

à la création de la société Early Makers Group, tout en proposant la création d’un groupe d’élus 

chargé du suivi du changement d’organisation et de sa mise en œuvre, d’un devoir de vigilance 

auprès du président pour l’informer en toute connaissance de cause des risques pris et de la 

manière dont ils sont gérés, et d’un devoir de fournir aux élus l’information nécessaire en 

réponse à leurs interrogations. Alors que le président de la CCI a manifesté en séance son accord 

pour la création de ce groupe de travail, ce dernier, en réalité, n’a jamais été constitué. 

La question de l’entrée de tiers au capital d’EMG n’a pas été abordée clairement en 

assemblée générale. En effet, le document de séance précisait qu’il devait y avoir deux 

actionnaires, à savoir la CCI et les salariés de l’école, et lors de la présentation du projet de 

création, il était seulement indiqué que « si demain l’école a besoin de faire de la croissance 

externe (..) cette structure [société commerciale] le permettra ». Pourtant, les motifs ayant 

présidé à la création de la société EMG étaient bien liés à l’entrée d’investisseurs de croissance. 

La chambre a constaté que cette question avait été éludée lors des débats.  

Formellement, l’assemblée générale a, lors de cette séance du 23 avril 2018, donné « 

tous pouvoirs au président, ou à son délégataire, afin de conduire à bien le projet, créer la 

société et faire évoluer la gouvernance de l’AESCRA, d’engager toute étude, discussion et 

négociation, de signer tout acte et accomplir toutes formalités ». Cette délégation, qui présente 

un caractère extrêmement large, n’était, pour ce motif, pas régulière. En effet, le règlement 

intérieur de la CCI, reprenant là une exigence constante de la jurisprudence administrative, 

dispose que l’assemblée générale délibère sur toutes les affaires relatives à la chambre et que si 

elle peut déléguer des compétences relatives à l’administration et au fonctionnement courant, 

ce n’est qu’à condition que les attributions déléguées figurent expressément dans la 

délibération. En définitive, non seulement la teneur des informations délivrées aux élus lors de 

la création de la société est contestable, mais ces derniers ont irrégulièrement délibéré pour 

déléguer des pouvoirs au président. 

L’information inexistante des élus à l’occasion de l’opération de filialisation 

Alors que la CCI était actionnaire à hauteur de 99 % de la société EMG, elle ne s’est pas 

formellement prononcée sur l’apport partiel d’actif de la branche formation initiale réalisé par 

l’AESCRA au profit de la société EMG.  

L’information des élus à l’occasion de l’ouverture du capital de la société EMG à des investisseurs 

S’agissant de la délibération du 21 janvier 2019 

Lors de l’assemblée générale du 21 janvier 2019, les élus de la CCI ont approuvé le 

nouveau modèle juridique de l’école et habilité son président à engager toutes les démarches 

nécessaires à l’ouverture du capital. Il s’agit donc d’une délibération d’une importance capitale 

dans la restructuration de l’école. Alors qu’il n’a jamais été sérieusement envisagé qu’un 

consortium d’entreprises régionales entre au capital de la société EMG, pourtant, en séance, a 

été présentée aux élus l’ouverture de capital avec une « entrée d’actionnaires représentant le 

territoire : consortium régional et alumni ». 
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Cette présentation trompeuse des faits ne sera jamais véritablement rétablie vis-à-vis des 

élus de la CCI, puisque lors des étapes suivantes, il a été fait le choix – irrégulier – de leur 

opposer le secret s’agissant de l’identité des candidats à l’entrée au capital.  

S’agissant de la délibération des 4 et 5 juin 2019  

La délibération des 4 et 5 juin 2019 avait pour objet la finalisation du processus de 

transformation juridique de l’emlyon business school. 

i) L’absence de débat  

Le code de commerce prévoit que le président de la CCI peut consulter les membres de 

son assemblée générale sous la forme d’échanges écrits transmis par voie électronique59. Une 

telle consultation électronique à distance est articulée en deux temps distincts : le débat sur la 

question soumise, objet de la délibération, et le vote de la délibération proprement dite.  

Le règlement intérieur de la CCI60 prévoit que le président peut à tout moment lancer une 

consultation par voie électronique auprès des membres de l’assemblée générale sur les 

questions qui intéressent la CCI. Ces stipulations ne distinguent pas le débat, du vote, et de fait, 

la délibération des 4 et 5 juin 2019, soumise au vote électronique, n’a pas fait l'objet de débat. 

Seule une réunion d’information aurait eu lieu le 3 juin 2019, à laquelle les élus ont été 

convoqués par courriel du 28 mai 2019. Toutefois, invitée à produire les pièces justificatives 

afférentes, la CCI n’a été en mesure de transmettre ni le compte-rendu de cette réunion, ni même 

la liste des participants. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, la CCI nuance l’importance 

du contenu de la délibération du 4 et 5 juin 2019 qui n’aurait qu’achevé un processus engagé 

plusieurs mois auparavant. La chambre considère au contraire que cette séance était essentielle 

pour valider ce projet et que le choix de recourir au vote électronique n’a pas permis la tenue 

d’un débat.  

ii) L’invocation erronée du secret des affaires 

Une note de présentation aurait été transmise aux élus le 28 mai 2019, en vue de la 

préparation de la séance de vote électronique organisée les 4 et 5 juin 2019.  

Il ressort de cette note que pour respecter le prétendu secret des affaires, la confidentialité 

des négociations liées au choix de l’investisseur a été opposée aux élus. C’est dans ce contexte 

que par vote électronique des 4 et 5 juin 2019, les membres de l’assemblée générale ont donné 

tous pouvoirs à son président pour « qu’il administre le processus de sélection finale de 

l’investisseur et qu’il choisisse entre les trois derniers candidats », étant précisé que le président 

devait faire son choix « après consultation du bureau qui émettra un avis sur l’identité de 

l’investisseur à choisir ».  

 L’invocation du secret des affaires apparaît infondée. En effet, selon l’article 6 du 

règlement intérieur de la CCI : « Les membres élus, les membres associés, les conseillers 

techniques et les agents de la CCI sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les 

                                                 

59 Article D. 711-71-1 du code de commerce, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 

26 décembre 2014 relatif aux modalités d’organisation des délibérations à distance des instances administratives 

à caractère collégial.  
60 Article 36. 
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informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs mandats et/ou fonctions et qui 

revêtent un caractère de confidentialité ». Par ailleurs, en vertu de l’article 31 de ce même 

règlement intérieur, les séances de l’assemblée générale ne sont pas publiques. 

iii) Des informations insuffisantes, erronées et trompeuses 

La note de présentation précitée qui aurait été transmise aux élus fait référence au 

processus de sélection engagé auprès de onze candidats, mais sans aucune précision quant aux 

conditions dans lesquelles ces onze candidats ont été sélectionnés. Cette omission rend 

insuffisante l’information délivrée aux élus préalablement au vote de la délibération.  

 L’information donnée lors de cette séance électronique a même pu être erronée. C’est 

ainsi que le droit de reprise des titres EMG est présenté comme total, alors qu’il ne porte que 

sur 97 % des titres apportés à la CCI par l’AESCRA. 

Enfin, l’information délivrée et le sens de la délibération adoptée peuvent être qualifiés 

de trompeurs, dans la mesure où les élus ont délibéré sur les critères de sélection des offres. En 

effet, à la date des 4 et 5 juin 2019, non seulement les critères de sélection avaient déjà été 

arrêtés puisqu’un certain nombre de candidats avaient remis des offres indicatives, mais le choix 

de l’investisseur était lui aussi déjà arrêté, ainsi que cela ressort clairement du relevé de 

décisions établi à la suite d’une réunion des élus organisée le 3 juin 2019.  

iv) Une délégation trop large pour être régulière 

De jurisprudence constante, la délégation de compétence doit être faite avec une précision 

suffisante quant à l’étendue des compétences déléguées61. Cette exigence figure également dans 

le règlement intérieur de la CCI, à son article 2862. 

Lors de cette séance des 4 et 5 juin 2019, l’assemblée générale de la CCI a, notamment, 

habilité son président à signer, « d’une manière générale toute convention dont l’objet est de 

traiter les risques juridiques et financiers des opérations envisagées et de permettre leur 

réalisation ». 

La rédaction de cette délégation était manifestement trop large pour être régulière, de 

sorte que tout élu membre de l’assemblée générale de la CCI aurait été fondé à contester cette 

délibération pour ce motif.  

 En outre, tous les documents que le président de la CCI a été habilité à signer à cette 

occasion (pacte d’actionnaires, contrat d’apport, etc.) comportaient des informations 

essentielles sur l’opération, notamment sur la perte de contrôle de la CCI dans la gouvernance 

de l’école mais aussi la possibilité donnée aux investisseurs de devenir à terme, détenteurs 

majoritaires du capital d’EMG, sans possibilité laissée à la CCI de s’y opposer. Les élus n’en 

ont donc pas été informés. Ce manque d’information a fragilisé la légalité de l’ensemble des 

actes de la CCI relatifs aux opérations de réorganisation du groupe emlyon. 

                                                 

61 CE, Ass., 2 février 1962, Landry et autres, ; CE, 27 avril 1987, Ministre du budget c/ Société Mercure 

Paris-Etoile, n° 66036 ; CE, 2 juin 1993, Besnard et Commune de Rochefort-sur-Loire, n° 64071-64157-71986. 
62 « L’assemblée générale peut déléguer à d’autres instances de la chambre des compétences relatives à son 

administration et à son fonctionnement courant. Une délibération prise en ce sens définit le périmètre de la 

délégation en indiquant précisément, l’instance délégataire, la durée de la délégation qui ne peut excéder la 

mandature ou, le cas échéant, la durée du mandat du président, les attributions déléguées, les autres conditions 

éventuelles dans lesquelles la délégation doit être exercée (…) ».  
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L’information des élus inexistante à l’occasion de la souscription du contrat d’assurance contre 

les risques fiscaux 

La CCI et l’AESCRA ont conclu, le 11 juin 2019, un contrat d'assurance des risques 

fiscaux liés au contrat d’apport des titres de la société EMG (cf. supra).  

Les élus de la CCI n’ont pas été tenus informés de l’existence de cette convention 

d’assurance. Il était en effet seulement indiqué dans la note de présentation précitée transmise 

le 28 mai 2019 qu’il était « envisagé » que la CCI conclût toute convention dont l’objet aurait 

été de traiter les risques juridiques et financiers relatifs à l’opération. Or, à cette date, la CCI 

avait déjà organisé la procédure de sélection de l’assureur 63.  

A fortiori les élus n’ont pas été informés du coût exposé pour cette assurance contre les 

risques fiscaux, qui se sont élevés à la somme de 2,6 M€ pour la CCI (cf. supra). 

4.3.2 L’absence d’avis du bureau préalable au choix de l’investisseur 

La CCI a indiqué que « s’agissant d’un avis et portant sur un dossier protégé par le secret 

des affaires et donc soumis à des règles nécessairement strictes de confidentialité, il n’a pas 

été dressé de document écrit » à la suite de la réunion du bureau du 10 juin 2019, au cours de 

laquelle le choix de Qualium aurait été arrêté. Cette absence de relevé écrit est contraire aux 

habitudes de la CCI en la matière, puisque la chambre a pu constater que les autres réunions du 

bureau faisaient l’objet d’un compte rendu écrit. 

La CCI n’a donc pu établir que le bureau a été effectivement saisi de cette question pour 

avis, et donc que le choix de l’investisseur s’est fait conformément à la procédure qui avait été 

autorisée par l’assemblée générale les 4 et 5 juin 2019. Cette irrégularité procédurale 

compromettait la fiabilité juridique de l’opération toute entière. En effet, le règlement intérieur 

de la CCI prévoit, à son article 55, que « chaque réunion du bureau donne lieu à un relevé de 

décisions ». De plus, l’absence de relevé écrit fait obstacle à ce que les conditions de régularité 

en la forme de la décision du bureau soient vérifiées (telles que par exemple la règle de 

quorum64). Les attestations produites par chacun des membres du bureau en réponse aux 

observations provisoires de la chambre ne sont pas de nature à infirmer les observations 

mentionnées ci-dessus.  

La chambre constate que la CCI a fait un usage abusif de la notion de secret des affaires, 

pour écarter irrégulièrement les élus, déjà tenus à un devoir de confidentialité en vertu du 

règlement intérieur. 

4.3.3 Conclusion intermédiaire sur la régularité des décisions de la CCI  

La transformation juridique de l’école a nécessité la réalisation de plusieurs étapes, 

validées par l’assemblée générale, ou à propos desquelles le président de la CCI a reçu 

délégation pour les mener. Dans ce cadre, l’information délivrée aux élus s’est avérée le plus 

souvent très largement insuffisante, voire même parfois inexistante, ou trompeuse à certains 

égards. La dernière étape de transformation, ayant consisté en l’ouverture du capital de la 

société EMG, a été décidée par l’assemblée générale de la CCI à l’issue d’un vote électronique 

                                                 

63 La date limite de remise des offres par les candidats à l’attribution du marché était fixée au 23 avril 2019 par le 

règlement de la consultation.   
64 Règle prévue à l’article 55 du règlement intérieur de la CCI. 
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n’ayant donné lieu à aucun débat, et par conséquent en toute illégalité, ce dont un élu aurait été 

fondé à se plaindre, fragilisant considérablement la sécurité juridique de l’opération.  

Alors que le président de la CCI devait se prononcer sur le choix de l’investisseur appelé 

à entrer au capital de la société EMG après avis de son bureau, rien n’a permis d’établir que ce 

dernier aurait été effectivement consulté sur ce point. 

4.4 Le rôle des autorités de tutelle 

4.4.1 Le préfet de région, autorité de tutelle de la CCI en vertu du code de commerce 

En vertu de l’article L. 710-1 du code de commerce, « les CCI peuvent, avec l’accord de 

l’autorité de tutelle, participer à la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par 

actions dont l’objet social entre dans le champ de leurs missions », et le 5° de l’article R. 712-

7 du même code prévoit que les délibérations relatives aux « cessions, prises ou extension de 

participation financière dans les sociétés civiles ou commerciales » sont exécutoires dès 

qu’elles ont été approuvées par l’autorité de tutelle. Il en résulte que les délibérations de 

l’assemblée générale de la CCI approuvant les extensions de participation dans une société 

commerciale doivent être transmises à l’autorité de tutelle pour approbation préalable à leur 

exécution. 

Lorsqu’elles sont transmises sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l’article 

R. 712-7 du code de commerce, les délibérations doivent faire l’objet d’une demande 

d’approbation assortie de pièces justificatives, le préfet se prononçant après instruction de la 

demande par les services de la direction régionale des finances publiques. Tel n’a pas été le cas 

s’agissant des délibérations de l’assemblée générale en date des 21 janvier et 4-5 juin 2019, la 

CCI n’ayant pas joint de pièces justificatives à l’appui des délibérations transmises au contrôle 

de légalité. Ces pièces et certains éléments d’information relatifs au projet de réorganisation de 

l’emlyon avaient en revanche été transmis en juin 2018, postérieurement à l’adoption de la 

délibération ayant créé la société EMG. De son côté, l’autorité de tutelle, dont la présence lors 

de l’assemblée générale du 21 janvier 2019 est attestée, s’est abstenue de solliciter le moindre 

élément complémentaire ou d’attirer l’attention de la CCI sur la teneur des informations mises 

à la disposition des membres de l’assemblée générale.  

4.4.2 Le ministre chargé de l’enseignement supérieur, autorité de tutelle en matière 

d’enseignement 

Le directeur général de l’école indique avoir informé le ministre chargé de l’enseignement 

supérieur « de certaines des caractéristiques » de l’opération de transformation juridique par 

un courrier du 11 février 2019 auquel il n’aurait pas été répondu. La chambre note qu’il 

n’aborde pas le sujet pourtant fondamental de l’ouverture du capital de la société EMG à un 

investisseur extérieur. 

4.5 La société EMG elle-même tenue à l’écart 

Les dirigeants d’EMG n’ont pas été associés formellement au choix de l’investisseur, et 

leur avis n’a pas été requis non plus. De même, l’AESCRA n’a pas été associée, si ce n’est 

financièrement, au processus de transformation juridique. 
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4.6 Le personnel de l’emlyon insuffisamment informé 

Lors de la réunion de l’assemblée générale de la CCI en date du 21 janvier 2019, son 

président indiquait « qu’emlyon est dorénavant une société anonyme, mais de type particulier, 

avec beaucoup de professeurs dont on sait qu’ils tiennent par-dessus tout à leur indépendance. 

Raison pour laquelle ils ont été dès le départ associés à cette opération [de transformation 

juridique] ». Pourtant, si les étapes du projet ont été présentées aux représentants du personnel, 

à aucun moment ces derniers n’ont été associés à l’opération, de quelque manière que ce soit. 

En effet, les opérations de réorganisation ont seulement fait l’objet d’une procédure 

d’information des instances représentatives du personnel de l’unité économique et sociale des 

sociétés du groupe emlyon, qui ont, au demeurant, émis le 21 mars 2019 un avis défavorable. 

4.7 Le bilan de la restructuration 

4.7.1 Des coûts exorbitants répartis de manière critiquable 

Hors conséquences fiscales et comptables indirectes65, l’opération de restructuration 

juridique de l’emlyon business school a coûté 8,5 M€ au total. La CCI a pris en charge 3,6 M€, 

soit moins de la moitié, et le reste a été financé par la société EMG et l’AESCRA, alors que 

cette dernière n’avait aucun intérêt à supporter le coût de l’opération de transformation 

juridique. 

Tableau 5 : Frais exposés par l’AESCRA et la CCI pour la transformation juridique de l’emlyon 

Tiers 

rémunéré 
Prestation rémunérée Coût total 

Supporté par 

l'AESCRA 

Supporté 

par la CCI 

Supporté 

par EMG 

Aon - Ambridge Contrat d'assurance 4,3 M€ 1,7 M€ 2,6 M€ 
 

Shearman & 

Stearling 
Conseils juridiques 1,3 M€ 413,6 k€ 916,4 k€ 

 

Arsène Conseils fiscaux 83,7 k€  83,7 k€ 
 

Lamartine Vendor Due Diligence 94,5 k€ 94,5 k€  
 

EY Conseils juridiques 847,7 k€ 847,7 k€  
 

Eight Advisory 
Vendor Due Diligence 

financière 
170,6 k€ 170,6 k€  

 

Deboissy Conseils juridiques (fiscaux) 59,1 k€ 59,1 k€  
 

Finexsi Evaluation groupe emlyon 143 k€ 143 k€  
 

Cabinet Dba 
Rapport commissaire aux 

apports 
23,6 k€ 23,6 k€  

 

Mazars Commissaire aux comptes 6,6 k€ 6,6 k€  
 

Natixis Partners 
Sélection de l'investisseur de 

croissance 
1,5 M€   1,5 M€ 

Donnelley Data Room 5,5 k€ 5,5 k€  
 

TOTAL 
 

8,5 M€ 3,4 M€ 3,6 M€ 1,5 M€ 

Source : réponses de l’AESCRA, de la société EMG et de la CCI.  

  

                                                 

65 Les conséquences de soumission aux impôts commerciaux de la société EMG peuvent s’évaluer à la somme de 

3,1 M€ par an, et la filialisation de l’activité de formation initiale précédemment exercée par l’AESCRA entraîne 

des conséquences financières liées aux déficits reportables de l’ordre de 775 k€. 
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Le coût global représente environ 5,2 % de la valeur de l’opération de restructuration 

juridique, et 21,3 % de l’apport en capital réalisé par les investisseurs jusqu’à présent (40 M€). 

Il n’a pas impacté la trésorerie puisqu’il a été financé par une cession d’actions de titres EMG. 

Les élus en ont été informés uniquement a posteriori, lors de l'assemblée générale du 

16 décembre 2019, à l’occasion de la présentation du budget rectificatif de l’année 2019. 

4.7.2 Des objectifs non atteints 

Les objectifs financiers du plan « Early Makers 2023 » n’ont pas été atteints par l’école, 

les recettes sous la marque emlyon business school n’ayant, en particulier, jamais atteint les 

niveaux attendus, pas plus que le résultat d’exploitation. Les nouveaux investissements projetés 

dans la « digitalisation » de l’enseignement et dans la transformation des campus n’ont pas 

davantage été réalisés. 

Tableau 6 : Objectifs et réalisation du plan stratégique « Early Makers 2023 » 

En M€ 
Ex. clos le 

31/08/2018 

Ex. clos le 

31/08/2019 

Ex. clos le 

31/08/2020 

Recettes sous la marque emlyon business school 98 111 123 

Réalisé 89 98,2 100,0 

Charges de personnel en % des recettes consolidées 50,8 % 50,2 % 50,1 % 

Réalisé 52,7 % 51,7 % 55,7 % 

Résultat d’exploitation 5 5 6 

En % des recettes consolidées 4,8 % 5,2 % 5,2 % 

Réalisé 4,7 4,4 - 8,8 

Réalisé 4,9 % 4,1 % - 8,2% 

Capacité d’autofinancement 10 11 13 

Réalisé 11,8 9,1 - 3,2 

Transformation digitale - 7 - 10 - 10 

Réalisé - 7,6 - 9,9 - 5,7 

Transformation des campus - 3 - 3 - 3 

Réalisé - 2,5 - 2,1 - 2,6 

Trésorerie de clôture 23 18 145 

Réalisé 36,2 33,8 57,9 

Source : plan stratégique « Early Makers 2023 », et « books conso » 

5 D’UNE ÉCOLE CONSULAIRE À UNE ÉCOLE GÉRÉE PAR UNE 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE 

5.1 La CCI actionnaire 

La transformation de l’école a fait passer sa gouvernance d’une logique associative à une 

logique actionnariale, organisée par le pacte d’actionnaires entre la CCI, l’ADEM et les fonds 

d’investissement. 

5.1.1 La question de la primauté du pacte d’actionnaires 

Le pacte d’actionnaires prévoit qu’en cas de contradiction entre ses stipulations et celles 

des statuts, les premières prévalent. Pourtant, les mutations qui affectent une société s’imposent 

aux signataires d’un pacte d’actionnaires, sauf à ce que ces derniers les aient anticipées ou 

intégrées dans les prévisions contractuelles. Il en résulte qu’un pacte d’actionnaires ne peut 
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contredire une stipulation impérative des statuts66, et qu’il ne peut pas non plus y déroger67. Le 

pacte d’actionnaires conclu au sein de la société EMG permet, par sa rédaction, de faire 

prévaloir ses stipulations sur les statuts, ce qui n’est pas régulier.   

5.1.2 Des stipulations irrégulières 

Un pacte d’actionnaires ne peut contenir de stipulations que seuls les statuts peuvent 

accueillir, tel que par exemple l’octroi d’un droit de vote double68 ou le renforcement des règles 

de majorité69. Or, ainsi que cela a été exposé précédemment, les statuts de la société EMG 

prévoient que les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple des voix 

des membres présents ou représentés et que par exception, certaines décisions listées dans le 

pacte d’actionnaires sont prises à la majorité qualifiée70. Ces stipulations71 sont irrégulières dès 

lors que seuls les statuts de la société peuvent prévoir une majorité plus forte72. 

5.1.3 Le droit de cession forcé stipulé à l’égard de la CCI 

Le pacte d'actionnaires organise un droit de cession forcée obligeant la CCI (et Bpifrance) 

à céder ses actions de la société EMG en cas de cession de ses titres par Qualium 

Investissements au-delà de dix ans après l’entrée au capital des investisseurs financiers (soit le 

4 septembre 2019). Dans cette hypothèse, la CCI aurait seulement la possibilité de réinvestir, 

mais dans la limite de 34 % du capital. Cette clause, dite « d’obligation de sortie conjointe » 

(« drag along ») qui facilite la sortie de l’investisseur souhaitant se retirer, en empêchant 

l’actionnaire minoritaire de s’y opposer, est fréquente dans les pactes d’actionnaires. En cas 

d’activation de cette clause, le pacte d’actionnaires prévoit que la CCI conserverait, malgré une 

participation minoritaire au capital, des « droits identiques en substance » à ceux dont elle 

bénéficie actuellement. 

L’engagement de droit de cession forcée s’analyse, aux termes du pacte, en une 

stipulation pour autrui régie par les dispositions des articles 1205 et suivants du code civil,  dont 

Qualium Investissements et/ou un investisseur intéressé pourraient en obtenir l’exécution 

forcée en nature, et réclamer l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice le cas 

échéant subi.  

Le président de la CCI, signataire du pacte d’actionnaires, n’était pas compétent pour 

engager l’établissement sur ce point précis en l’absence de délégation de son assemblée 

générale. Au demeurant, cette dernière n’a jamais été informée de l’existence même de cette 

stipulation.  

Par principe, le juge administratif ne s’oppose pas à ce qu’une convention mette à la 

charge d’une personne publique une obligation au profit d’un tiers73, de sorte que du point de 

vue juridique l’insertion de cette stipulation dans le pacte d’actionnaires n’appelle pas de 

                                                 

66 Cass. Com, 7 janvier 2004, n°00-11.692 ; Cass. Com; 2 juin 1987, n° 86-10.108. 
67 Cass. Civ. 1ère, 13 juin 1995, Rev. Sociétés 1996. 
68 Article L. 225-123 du code de commerce. 
69 Article L. 225-37 du code de commerce. 
70 Article 23 des statuts constitutifs.  
71Article 2.4,c, iv du pacte d’actionnaires, renvoyant lui-même à l’annexe 2.4 (c)(iv) du pacte.  
72 Article L. 225-82 du code de commerce. 
73 CE, 22 juillet 1927, Syndicat des employés et contremaîtres des secteurs électriques de la Seine et autre ; CE, 

17 juin 1938, Chemin de Fer de la Camargue ; CE, 22 janvier 1986, Société bois sciés manufacturés, n° 48935.  
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remarque de la part de la chambre, en revanche, l’application de cette clause est de nature à 

priver la CCI de sa qualité d’actionnaire majoritaire au sein de la société EMG, dans le seul but 

de faciliter la sortie de l’actionnaire Qualium Investissements. En outre, la chambre note que le 

réinvestissement de la CCI en cas de mise en œuvre du droit de cession forcée n’est qu’une 

possibilité, et qu’elle n’y est nullement tenue. 

5.1.4 La CCI « gardienne » du pacte d’actionnaires 

Le pacte d’actionnaires fait de la CCI la « gardienne » du pacte, mission lui ayant ainsi 

été confiée afin « de s’assurer du respect des stipulations du pacte par les parties ». La CCI 

estime exercer cette mission de gardienne du pacte à travers sa représentation au sein des 

différents comités, au conseil de surveillance et aux assemblées générales. Elle ajoute que 

« l’affectio societatis74, élément fondateur du pacte, est bien présent, (…) de sorte qu’il n’y a 

(…) eu aucun sujet qui aurait nécessité [qu’elle] intervienne dans son rôle de gardienne du 

pacte ».  

Or, d’une part, la représentation de la CCI au sein des organes de gouvernance et comités 

est sans rapport avec son rôle de gardienne du pacte. D’autre part, l’invocation de l’affectio 

societatis ne lui permet nullement de justifier qu’elle exerce son rôle. A titre d’exemple alors 

que le pacte prévoit que le directoire prépare annuellement un tableau de suivi des accréditations 

(AACSB, AMBA et EQUIS) indiquant de façon synthétique la performance de l’école au 

regard des critères analysés pour chaque accréditation concernée, et que par ailleurs, ce tableau 

est discuté en conseil de surveillance à l’occasion de chaque mise à jour, la société EMG ne 

produit pas de tableau spécifique, seul un tableau de pilotage des recommandations issues des 

accréditations étant tenu à jour par la direction compétente. 

5.2 La discutable qualification d’école consulaire à l’heure actuelle 

5.2.1 L’absence de respect du régime juridique applicable aux écoles techniques 

privées 

Une école consulaire dispose, en vertu de la loi, de la qualité d’école technique privée. 

Elle est, à ce titre, soumise au régime prévu aux articles L. 443-3 et suivants du code de 

l’éducation, dont il résulte, notamment, que « la nomination du directeur et du personnel 

enseignant (…) est soumise à l’agrément de l’autorité administrative ». Il s’avère que la 

procédure d’agrément précitée n'a pas été respectée s’agissant de M. Chtioui et de Mme Huault, 

motif pris de leurs fonctions antérieures75. Interrogée sur le respect de ces dispositions, la CCI 

a indiqué que les sujets relatifs à de telles formalités administratives sont traités directement par 

l’école, et ne relèvent pas de sa responsabilité. Un tel désintérêt est critiquable.   

                                                 

74 La théorie classique voit dans l'affectio societatis un désir de collaboration volontaire et active, intéressée et 

égalitaire. 
75 Respectivement directeur de l’ISEG Business School et du campus de l’Emlyon à Casablanca, et présidente de 

l’université Paris Dauphine.  
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5.2.2 L’exercice de la compétence d’enseignement supérieur consulaire par une 

société commerciale de droit commun : une question de principe non soumise 

aux autorités compétentes 

Il ressort du rapport du commissaire aux apports du 28 juin 2019 qu’à l’occasion de 

l’apport, par l’AESCRA, de la branche de formation initiale à la société EMG, M. Bonnell, 

président de l’AESCRA, a déclaré « que l’entité apporteuse a obtenu ou a mis et mettra en 

œuvre les diligences nécessaires afin d’obtenir toutes les autorisations contractuelles, 

administratives ou autres qui pourraient être nécessaires pour (…) permettre l’exploitation de 

la branche d’activité apportée ». Cependant aucun document n’atteste que ces diligences, qui 

ne sont au demeurant pas listées, auraient été accomplies. 

En effet, et alors que l’exercice d’une mission d’enseignement supérieur de nature 

consulaire par une société anonyme de droit commun est inédit aujourd’hui, le rectorat de 

l’académie de Lyon n'a pas été tenu informé des projets de réforme de l'école avant leur 

réalisation, mais a seulement été destinataire d’une information postérieure à la réalisation de 

l’opération de transformation juridique. Tout au plus, des contacts téléphoniques auraient été 

pris, par MM. Bonnell et Belletante, sans qu’ils puissent être formellement établis. De son côté, 

la CCI n'a pas pris l'attache formelle des services de l'Etat, manifestant là encore son désintérêt 

pour l’accomplissement des démarches administratives liées à l’opération.  

Dans ces conditions, se pose la question du maintien du visa et de l’habilitation à délivrer 

le grade de master, attachés au programme grande école et au BBA. En effet, les décisions 

d’autorisation de délivrance des diplômes sont des actes administratifs qui ne sauraient être 

transférés76. Le bulletin officiel n°26 du 20 juillet 2017 listant les établissements 

d’enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé 

par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et/ou à conférer le grade de master à leurs 

titulaires mentionne l’établissement « emlyon ». Cette circonstance est apparue suffisante aux 

intéressés pour justifier l’absence de diligences auprès du ministre chargé de l’enseignement 

supérieur.  

5.2.3 La réalité de l’administration et de la gestion de l’emlyon par la CCI 

Le code de l’éducation établit un lien direct entre la qualification d’école consulaire et la 

création et l’administration de cette école par une CCI77. Le code de commerce impose quant à 

lui la création et la gestion d’une telle école, « seule ou en collaboration avec d’autres 

partenaires »78. Il était donc primordial que la CCI, au terme de l’opération de transformation 

juridique de l’emlyon business school, puisse toujours être regardée comme assurant la gestion 

de cette dernière. En effet, à défaut, l’école perdrait sa qualité d’école consulaire. Dans cette 

hypothèse, l’école serait tenue, pour prétendre à la délivrance de diplômes nationaux, de 

respecter le régime juridique applicable aux écoles techniques privées, et, dans ce cadre 

soumettre à l’approbation du ministre compétent ses plans d’études et programmes79, alors que, 

dans le même temps, les diplômes délivrés risqueraient de perdre de leur valeur.   

                                                 

76 Arrêté du 8 mars 2001 relatif aux diplômes délivrés par les établissements d’enseignement supérieur technique 

privés et consulaires reconnus par l’Etat. 
77 Article L. 443-1 du code de l’éducation. 
78 Article L. 711-4 du code de commerce. 
79 Article L. 443-2 du code de l’éducation. 
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La difficulté réside dans le fait que ni le code de l’éduction, ni le code de commerce ne 

définissent ce qui doit être compris par « partenaire », « administration » ou « gestion », et que 

la transformation opérée étant inédite, les références jurisprudentielles sont inexistantes.  

L’analyse qui a été menée par la CCI n’en est pour autant pas moins critiquable, et ce 

d’autant que l’adoption du statut de l’EESC était envisageable, ce qui lui aurait garanti le 

bénéfice de l’ensemble des reconnaissances et agréments.   

S’agissant tout d’abord des « partenaires » avec lesquels les CCI peuvent créer et gérer 

des écoles de commerce, les dispositions de l’article D. 711-67-7 du code de commerce, qui 

admettaient que « pour mettre en œuvre les activités de développement et d’animation 

économiques mentionnées aux articles L. 711-4 (…) les chambres de commerce et d’industrie 

territoriales (…) peuvent recourir à des structures juridiques distinctes » ont été abrogées par 

le décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des CCI, 

soit donc bien avant la création de la société EMG. Ces dispositions ne sont donc pas 

applicables rationae temporis, et leur substance n’a pas été reprise dans le code de commerce, 

de sorte que la notion de « partenaire » n’y est pas définie. Dès lors, considérer que la société 

EMG, société commerciale de droit commun, pouvait être regardée comme un partenaire au 

sens des dispositions du code de commerce régissant les écoles consulaires, constituait un risque 

important.  

S’agissant ensuite de l’administration et de la gestion de l’école, il a été considéré que la 

participation de la CCI à au moins un tiers du capital de la société EMG et l’instauration d’une 

majorité renforcée au conseil de surveillance pour l’adoption de décisions présentées comme 

stratégiques étaient suffisantes pour admettre que l’établissement public poursuivait la gestion 

de l’école. L’analyse découle de la transposition des critères utilisés tant par la jurisprudence 

européenne80 que nationale81 pour identifier le contrôle qu’exerce une collectivité publique sur 

une société pour justifier que la première ait recours aux services de la seconde sans publicité 

ni mise en concurrence préalables82. Or, les notions de contrôle et de gestion diffèrent. Alors 

que le contrôle se caractérise par un lien de subordination et traduit la capacité d’influer 

effectivement sur le sens des décisions, la gestion renvoie à la prise même de décision, à la 

définition de la stratégie et aux affaires courantes. 

La nouvelle structuration juridique de l’école, portée par une société commerciale de droit 

commun, apparaît incompatible avec une administration et une gestion de l’école par la CCI. 

En effet, les établissements d’enseignement technique créés par les CCI n’ont pas le caractère 

de services publics industriels et commerciaux83. En outre, il y a lieu de relever que pour 

l’application des règles comptables, et en particulier celles relatives à la valorisation des actifs 

apportés par l’AESCRA à la société EMG, la thèse défendue par l’école et par la CCI étaient 

celle d’une perte de contrôle de cette dernière, au moins partielle, au profit de la société EMG. 

Enfin, la société EMG n’a jamais perçu de recette de taxe d’apprentissage, alors même qu’en 

vertu du 4° de l’article L. 6241-5 du code du travail, « sont habilités à percevoir le solde de la 

taxe d’apprentissage correspondant aux dépenses libératoires (…) : les établissements gérés 

par une chambre consulaire et les établissements d’enseignement supérieur consulaires 

                                                 

80 CJCE, 18 novembre 1999, Teckal, affaire C-107/98 ; CJCE, 11 janvier 2005, Stadt Halle, affaire C-26/03. 
81 CE, 6 novembre 2013, Commune de Marsannay-la-Côte et société publique locale d’aménagement de 

l’agglomération dijonnaise, n° 365079. 
82 Théorie des prestations « in house », ou quasi-régies. 
83 Tribunal des conflits, 26 juin 2006, Mlle Malgras c/ CCI Nice Côte d'Azur, n° 3522 ; Voir également, pour un 

EESC, CAA Lyon, 16 mars 2022, M. V., n°19LY02161. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMLYON/Documents%20partages/3-RIOD-RAR/2-ESPACE%20DLR/19ly02161.doc
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mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ». Si la CCI pouvait être 

raisonnablement regardée comme assurant l’administration et la gestion de l’emlyon en dépit 

de sa structuration en société anonyme, il ne fait pas de doute que la société EMG se serait 

prévalue des dispositions précitées pour percevoir des recettes de taxe d’apprentissage, ce 

qu’elle n’a pas fait. 

Il y a aussi lieu de relever que la CCI manifeste un désintérêt certain pour 

l’accomplissement des diverses formalités administratives liées à la qualité d’école technique 

privée et au suivi des accréditations, alors même qu’elles revêtent une importance capitale dès 

lors qu’elles permettent à l’école d’être reconnue par l’Etat et d’être habilitée à délivrer des 

diplômes nationaux. De surcroît, contrairement à ce qui a été présenté aux élus lors des 

assemblées générales consacrées à ce sujet, la majorité renforcée au conseil de surveillance 

requise pour la prise de certaines décisions dites stratégiques n’impose en réalité pas le vote 

favorable de l’ensemble des représentants de la CCI siégeant à ce conseil, mais seulement de 

ceux qui ont la qualité d’élu de cet organisme. Enfin, en vertu des statuts et du pacte 

d’actionnaires, la direction et la gestion de la société est assurée par un directoire, sous le 

contrôle permanent du conseil de surveillance. Or, ce dernier est composé à majorité de 

représentants des investisseurs (sept pour Qualium Investissements et deux pour Bpifrance 

Investissements, sur un total de 17 membres), alors même que ces derniers sont toujours 

largement minoritaires au capital (19,89 % pour Qualium Investissements et 9,8 % pour 

Bpifrance Investissements contre 67,15 % pour la CCI en mars 2021). 

Si le risque de perte de la qualité d’école consulaire apparaît actuellement limité compte 

tenu de la position des autorités académiques quant à la détention majoritaire du capital de la 

société EMG par la CCI, la chambre considère que ce seul critère capitalistique est fragile. Elle 

note, en toute hypothèse, que la répartition du capital de la société EMG est appelée à évoluer 

dans un avenir proche, puisque, d’une part, les fonds d’investissement Qualium et BpiFrance 

ont vocation à augmenter leur participation à hauteur de 60 M€ au plus tard en septembre 2024 

et, d’autre part, la CCI sera libre de céder l’ensemble de sa participation au sein du capital de 

la société EMG dès septembre 2029.  

5.2.4 Les avantages attachés à la qualité d’école consulaire 

L’habilitation à délivrer le grade de Master en qualité d’école consulaire  

Le droit français pose le principe de la liberté de l’enseignement supérieur84 qui est de 

valeur constitutionnelle85. Il coexiste avec celui conférant à l’Etat le monopole de la collation 

des grades86. Il en résulte que les établissements privés ne peuvent délivrer les diplômes 

conduisant à l’obtention d’un grade ou d’un titre universitaire87. Les grades, qui correspondent 

                                                 

84 Loi du 12 juillet 1875 relative à l’enseignement supérieur, dite « loi Laboulaye ». 
85 Conseil constitutionnel, décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977 (loi complémentaire à la loi n° 59-1557 du 

31 décembre 1959 modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et relative à la liberté de l’enseignement) et 

décision n° 99-414 DC du 8 juillet 1999 (loi d’orientation agricole). 
86 Loi du 18 mars 1880 relative à la liberté de l’enseignement supérieur et loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur 

l’enseignement supérieur dite « loi Savary ». 
87 Article L. 613-1 du code de l’éducation ; CE, 7 juin 2017, Association Conférence des grandes écoles, 

n° 389213 : Il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’éducation, éclairées par les travaux 

parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 18 mars 1880 relative à la liberté de l’enseignement supérieur 

et de la loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur dont elles sont issues, que le législateur a entendu 
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à l’attestation d’un niveau acquis dans le cursus universitaire, sont le baccalauréat, la licence, 

le master et le doctorat88. 

Le code de l’éducation organise les conditions dans lesquelles les établissements privés 

peuvent délivrer des diplômes conférant un grade universitaire. En vertu de l’article L. 613-1 

de ce code, l’accréditation emporte habilitation à délivrer les diplômes nationaux dont la liste 

est annexée à l’arrêté fixant le cadre national des formations.  

Préalablement à cette accréditation, les établissements privés doivent être reconnus par 

l’Etat. Cette reconnaissance est de droit pour les établissements consulaires.  Pour les autres 

établissements, elle intervient dans les conditions prévues à l’article L. 443-2 du code de 

l’éducation. Le texte de cet article n’ayant pas été précisé par un texte réglementaire, une 

circulaire du 14 janvier 2005 a posé le cadre de la reconnaissance et une série de critères a été 

définie, pour que l’autorité administrative compétente s’assure que l’établissement concerné 

par la demande de reconnaissance apporte un concours utile au service public.  

Les décisions de reconnaissance et d’habilitation sont prises par le ministre chargé de 

l’enseignement supérieur, après avis de la commission d’évaluation des formations et diplômes 

de gestion (CEFDG) d’une part, et du conseil national de l’enseignement supérieur et de la 

recherche (CNESER) d’autre part. Cette reconnaissance est de droit pour les établissements 

consulaires. 

Au cours de la période contrôlée, l’emlyon business school délivrait, au titre de la 

formation initiale, deux programmes bénéficiant d’une habilitation de l’Etat : le programme 

grande école (PGE) et le Bachelor in business administration (BBA). 

Tableau 7 : Caractéristiques essentielles des programmes « Grande école » et « BBA » délivrés 

par l’emlyon 

Nom du 

programme 

Reconnaissance 

par l’Etat 
Diplôme délivré 

Niveau du 

diplôme 

Nombre de places offertes à la rentrée 

2021 

PGE 

(Programme 

grande école) 

Visa 

Grade de master 

 

PGE 

 

Bac +5 

 

540 admissions via le concours « Banque 

commune d’épreuves » 

75 admissions sur titre en première année 

700 étudiants inscrits en deuxième année 

BBA 

(Bachelor in 

business 

administration) 

Visa 

Grade de licence 

(depuis 2020) 

Diplôme d’études 

supérieures en 

management 

international 

Bac +3 

452 étudiants via le concours « Sesame » 

280 admissions sur titre en première 

année 

50 admissions sur titre en deuxième année 

50 admissions sur titre en troisième année 

Source : documentation de l’AESCRA, BOESRI n° 2 du 4 mars 2021, retraitements CRC 

Lors du dernier renouvellement des habilitations auquel a procédé la CEFDG à l’été 2020, 

le visa pour le programme grande école et l’habilitation à délivrer le grade de Master n’ont été 

renouvelés que pour une période de trois années, alors qu’elles sont habituellement délivrées 

pour une période de cinq années. 

                                                 

exclure que des établissements d’enseignement supérieurs privés puissent délivrer seuls des diplômes conduisant 

à l’obtention des grades ou titres universitaires.  
88 Article D. 613-3 du code de l’éducation. Le grade ne doit pas être confondu avec le diplôme ; en effet, le grade 

a une portée générale, commune à tous les domaines de formation, alors que le diplôme a une portée particulière, 

en ce qu’il désigne et sanctionne la compétence acquise dans un champ disciplinaire spécifique. Le diplôme peut 

conférer le grade (CE, 12 janvier 1982, Université Paris VII, n°27098).  
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Ce renouvellement pour une courte durée a été motivé par divers points de vigilance liés 

tout d’abord à l’instabilité des changements successifs de gouvernance, aux conditions de 

poursuite des orientations stratégiques du groupe, à l’organisation de ses différentes structures 

et au positionnement de l’emlyon en tant que marque déposée, à l’impact de l’augmentation 

annoncée des effectifs étudiants sur la réorganisation et la croissance du corps professoral, à la 

baisse de sélectivité des étudiants, au volume des enseignements délivrés en distanciel qui ne 

ressort pas clairement des maquettes de présentation des formations, aux interrogations sur la 

soutenabilité du projet de campus à Gerland et enfin à la progression significative des droits 

d’inscription, et à la prépondérance de ces droits dans le budget global. 

Malgré une contestation détaillée de chaque point de vigilance, l’emlyon n’a pas 

convaincu la CEFDG de modifier la teneur de son avis, qui a été suivi par le ministre chargé de 

l’enseignement supérieur. En réponse aux observations provisoires de la chambre, la direction 

de l’emlyon business school a fait valoir que l’ensemble de ces points de vigilance sont 

aujourd’hui résolus. 

Dès lors que la reconnaissance par l’Etat est de droit pour les établissements consulaires, 

l’absence de qualité d’établissement consulaire aurait pour effet mécanique de remettre en cause 

l’ensemble des habilitations dont bénéficie l’emlyon, et forcerait dès lors la société EMG à 

s’interroger sur son statut, afin de solliciter de l’Etat la reconnaissance adéquate et les 

habilitations nécessaires, sur le fondement des dispositions de l’article L. 443-2 du code de 

l’éducation 

La chambre note que la société EMG est devenue, à l’été 2021, une société à mission89, 

ce qui constitue un premier pas vers une démarche de qualification. Néanmoins, cela n’est pas 

suffisant pour assurer sereinement son avenir.  

La chambre souligne que l’absence de concertation avec les services de l’Etat et 

d’association de ces services à la transformation juridique de l’école l’a placée dans une 

situation inconfortable, son statut d’établissement consulaire n’étant, à l’avenir, pas garanti et 

ce alors que cette qualité constitue le fondement de sa reconnaissance par l’Etat et des 

habilitations dont elle dispose. Des démarches de concertation et d’association avec les services 

de l’Etat auraient permis, le cas échéant, de mieux sécuriser l’opération, garantissant ainsi 

l’avenir de l’école et l’intérêt de ses étudiants. 

La contribution de vie étudiante et de campus  

Instaurée par la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des 

étudiants, la contribution de vie étudiante et de campus est destinée à favoriser l’accueil et 

l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants, et à conforter les actions 

de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention.  

                                                 

89 La loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « loi PACTE » a introduit 

en droit français la qualité de société à mission. Il s’agit, pour une entreprise, d’affirmer publiquement sa raison 

d’être, ainsi qu’un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux qu’elle se donne pour mission de poursuivre 

dans le cadre de son activité. Un organisme tiers indépendant est chargé de la vérification de l’exécution, par la 

société à mission, des objectifs qu’elle s’est fixés.  
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Le code de l’éducation90 précise que pour bénéficier directement du produit de cette 

contribution, un établissement doit appartenir, au 1er septembre de l’année universitaire, à l’une 

des catégories d’établissements suivantes :  

- Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du 

ministère chargé de l’enseignement supérieur ;  

- Établissement public administratif d’enseignement supérieur relevant du ministère chargé 

de l’enseignement supérieur ;  

- Autres établissements publics d’enseignement supérieur ; 

- Établissements dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur relevant des 

écoles consulaires, mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ;  

- Établissements de coopération culturelle ou environnementale mentionnés à l’article 

L. 143-1 du code général des collectivités territoriales ;  

- Établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général.  

La contribution est due chaque année par les étudiants lors de leur inscription à une 

formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur. Elle est acquittée auprès du 

centre régional des œuvres universitaires et scolaires. 

S’agissant des établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de 

l’éducation, la contribution s’élève à 20 euros par étudiant inscrit en formation initiale91.  

La société EMG a perçu 270 k€ de reversement de la contribution vie étudiante et campus 

au titre de l’exercice 2018-2019.  

La possibilité pour la société EMG de percevoir cette contribution a été remise en cause 

en avril 2020 par la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion 

professionnelle, rattachée au ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 

l’innovation, au motif que l’emlyon n’entrait dans aucune des catégories d’établissements 

pouvant en bénéficier. Après discussion, elle est finalement revenue sur sa décision en février 

2021 et a accepté que l’école bénéficie d’un reversement d’une part du produit de la collecte de 

la contribution de vie étudiante et de campus, en retenant les arguments mis à avant par la 

société EMG, consistant à exposer que l’école est bien un établissement consulaire dès lors que 

la CCI détient encore la majorité du capital et qu’elle est représentée au conseil de surveillance. 

La société EMG devrait donc percevoir, au titre de l’exercice clos le 31 août 2021, un 

reversement de contribution de vie étudiante et campus.  

6 CONCLUSION GÉNÉRALE 

Pensée pour assurer à l’emlyon business school une place dans le marché mondial des 

écoles de management et préserver son avenir, la restructuration du groupe emlyon à laquelle a 

procédé la CCI entre 2018 et 2019, consistant en la création d’une société commerciale de droit 

commun destinée à devenir la holding du groupe, s’est faite au prix d’importants risques de 

différentes natures, qui n’ont pas tous été pris en compte par la CCI. 

                                                 

90 Article D. 841-5. 
91 Article D. 841-5 du code de l’éducation. 
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Cette dernière exerçait, via l’AESCRA, sa compétence légale en matière de formation, 

l’emlyon business school bénéficiant, de ce fait, du statut d’établissement consulaire. Depuis la 

restructuration du groupe emlyon, la CCI, qui a cédé ses prérogatives de gouvernance de 

l’AESCRA et de la société EMG à des investisseurs extérieurs alors même qu’elle détient 

toujours la majorité du capital de la société EMG, n’assure ni la gestion ni l’administration de 

l’emlyon business school. Les opérations de restructuration ont été menées par la présidence de 

la CCI, en lien avec le président du conseil d’administration et le directeur général de 

l’AESCRA de l’époque, sans association des élus de la CCI et des enseignants de l’école. De 

même, les autorités de tutelle, préfet de région et ministre chargé de l’enseignement supérieur, 

n’ont pas été associés convenablement au projet de restructuration, les informations minimales 

leur ayant été communiquées ne leur permettant pas de mesurer l’ampleur des transformations 

envisagées par l’école et de s’assurer de leur faisabilité juridique.  

Le contrôle de la chambre a révélé le coût particulièrement élevé des opérations de 

restructuration, qui a de fait été supporté par les étudiants et leurs familles, à travers les droits 

d’inscription qu’ils versent. Ce coût élevé reflète le prix des efforts déployés par les conseils de 

la CCI et du groupe emlyon pour contourner les obstacles juridiques susceptibles de faire échec 

à la transformation envisagée. A ce coût élevé, s’ajoute des conséquences indirectes, liées à la 

soumission de la société EMG aux impôts commerciaux, et à l’impossibilité, pour cette 

dernière, de percevoir des recettes de taxe d’apprentissage.  

Si la restructuration du groupe emlyon a permis une augmentation de capital d’un montant 

de 40 M€ lors de l’entrée de Qualium Investissements et BpiFrance Investissements, ces fonds 

sont, jusqu’à présent, restés inutilisés et n’ont donc pour l’heure pas permis à l’école de réaliser 

les investissements qu’elle estimait pourtant indispensables à son développement. 

Les choix auxquels la CCI a procédé pour réaliser la restructuration du groupe emlyon 

sont d’autant plus critiquables qu’elle pouvait choisir de devenir un établissement 

d’enseignement supérieur consulaire, créé par la loi du 20 décembre 2014 relative à la 

simplification de la vie des entreprises. Ce statut a été créé précisément pour permettre aux CCI 

de conférer aux écoles consulaires l’autonomie nécessaire à leur développement. Plusieurs sont 

les écoles de commerce triplement accréditées, concurrentes directes de l’emlyon, qui ont fait 

le choix de l’adoption du statut de l’EESC92. 

                                                 

92 C’est le cas d’HEC Paris depuis le 1er janvier 2016, de Grenoble Ecole de management depuis le 1er juillet 2016, 

d’Audencia School of Management depuis le 1er janvier 2018, de Neoma Business School depuis le 

1er janvier 2018 et de TBS Education depuis le 1er janvier 2017. 
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Tableau 8 : Statuts des écoles de commerce françaises triplement accréditées EQUIS, AACSB et 

AMBA 

Établissement Statut 

HEC Paris EESC 

Grenoble Ecole de management EESC 

ICN Business School (Nancy) Association 

Emlyon Business School Société anonyme 

Audencia School of management (Nantes) EESC 

EDHEC Business School (Lille, Nice, Paris) Association 

NEOMA Business School (Reims, Rouen, 

Paris) 
EESC 

TBS Education (Toulouse) EESC 

Rennes School of Business Association 

Kedge BS (Marseille, Bordeaux, Paris, 

Toulon) 
Association 

INSEAD (Fontainebleau) Association 

IESEG School of management (Paris, Lille) Association 

ESSEC Business School (Paris) Association 

Montpellier Business School Association 

Excelia Group - La Rochelle Business School Association 

Source : sites internet des établissements – Retraitement CRC 
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