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AVANT-PROPOS 

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

son programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion de la société anonyme Early 

Makers Group (EMG) pour les exercices clos du 31 août 2019 au 31 août 2021. 

Les présidents successifs du directoire de la société EMG ont été informés de 

l’engagement du contrôle par des lettres adressées le 24 février 2021 à Mme Isabelle Huault, le 

12 mai 2021 à M. Tugrul Atamer et à M. Tawhid Chtioui et le 3 mars 2021 à M. Bernard 

Belletante. Ils ont été ultérieurement régulièrement informés de l’extension du contrôle pour la 

période couvrant l’exercice clos le 30 août 2021.  

Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  

• le capital de la société et son évolution ;  

• l’activité ;  

• la gouvernance ; 

• les recettes ;  

• les campus ; 

• les liens avec la société IBM ; 

• le système d’information ;  

• la qualité de l’information financière et comptable  

• la situation financière.  

L’entretien prévu au deuxième alinéa de l'article L. 243-1 du code des juridictions 

financières a eu lieu le 15 décembre 2021 avec Mme Huault, et le 17 décembre 2021 en 

visioconférence avec MM. Belletante, Chtioui et Atamer.   

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

qui ont été adressées le 10 mars 2022 à MM. Belletante, Chtioui et Atamer et le 11 mars 2022 

à Mme Huault, 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 auditions Mme Huault et MM. Belletante et Chtioui, 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 qui gérait les activités de 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.  

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

school par la société EMG. Le contrôle de la chambre ayant également porté sur les comptes et 

la gestion de la CCI et de l’AESCRA, des observations définitives sont également formulées 

par la chambre régionale des comptes, 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 

                                                 

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

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

partenariat avec une université marocaine. 

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. 

 

Évolution du nombre d’étudiants dans le programme grande école, et recettes associées, en k€ 
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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. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 225-69 du code de 

commerce selon lesquelles le conseil de surveillance est composé en recherchant une 

représentation équilibrée des femmes et des hommes. 

 

Recommandation n° 2 : Définir, par le biais d’une convention, les modalités de refacturation 

des services comptables et financiers que la société EMG rend à la société EEE, et documenter 

précisément les détails de la liquidation de la facturation de ses prestations informatiques. 

 

Recommandation n° 3 : Adopter un plan d’investissement pour l’amélioration des 

infrastructures informatiques afin d’améliorer le fonctionnement des applications. 

 

Recommandation n° 4 : Formaliser la politique de sécurité du système d’information et mettre 

en place les actions correspondantes pour corriger les vulnérabilités identifiées. 

 

Recommandation n° 5 : Établir et mettre en œuvre un plan de résorption de la dette technique 

du système d’information. 

 

Recommandation n° 6 : Moderniser et sécuriser le système d’information financière et 

comptable à l’aide d’un projet à définir avec les différentes directions métiers afin de mettre en 

place un véritable progiciel de gestion intégrée.  

 

Recommandation n° 7 : Formaliser le contrôle interne comptable à l’aide d’une matrice des 

risques par cycles et de logigrammes par processus.  

 

Recommandation n° 8 : Effectuer une revue visant à fiabiliser les immobilisations 

incorporelles, notamment celles relatives aux contrats informatiques.  
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1 LA PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ EARLY MAKERS 

GROUP 

1.1 Une brève présentation de la société EMG  

L’« école supérieure de commerce de Lyon, sous le patronage de la chambre de 

commerce de Lyon » a été créé en 1872 sous la forme d’une société anonyme, qui a perduré 

jusqu’en 1962, date de création de l’AESCRA, association à but non lucratif régie par la loi du 

1er juillet 1901 qui en a repris l’activité. Son nom a été modifié pour devenir emlyon business 

school. Elle était gérée par la CCI qui disposait de la majorité des voix au sein des organes de 

gouvernance de l’association jusqu’à la transformation juridique de l’école en 2019 (cf. infra). 

Créée par une délibération de l’assemblée générale de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne 

Roanne du 23 avril 2018 (la CCI), la société EMG a été constituée et immatriculée le 

24 août 2018 au registre du commerce et des sociétés. 

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, son siège social est situé au 

23, avenue Guy de Collongue à Ecully, dans les locaux de l’emlyon business school dont elle 

constitue aujourd’hui le support juridique. Son exercice social court du 1er septembre au 

31 août. Au 31 août 2021, elle affichait un chiffre d’affaires de 118,3 M€.   

Les statuts constitutifs de la société, adoptés le 24 août 2018, ont été modifiés à plusieurs 

reprises, notamment 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 EMG 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 

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 est devenue en 2021 une société à mission au sens de la loi du 22 mai 2019 relative 

à la croissance et la transformation des entreprises, dite « loi PACTE »2. A la rentrée de 

septembre 2020, l’école comptait 8 900 étudiants inscrits en formation initiale et formait 6 900 

cadres dirigeants en formation continue. L’ensemble des apprenants sont répartis sur sept sites : 

Ecully, Saint-Etienne, Paris, Shanghaï, Casablanca, Bhubaneswar et Mumbai. 

La société comptait un effectif moyen de 495 personnes en 2019-2020, dont 

160 enseignants. Le plan stratégique « Confluences 2025 » présenté au début de l’année 2021 

                                                 

2 Les sociétés à mission sont celles qui ont fait le choix d’affirmer publiquement leur raison d’être, ainsi qu’un ou plusieurs 

objectifs sociaux et environnementaux qu’elles se sont données pour mission de poursuivre dans le cadre de leur activité. Un 

organisme indépendant est chargé, dans ce cadre, de la vérification de l’exécution, par la société à mission, des objectifs qu’elle 

s’est fixé. 
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par la nouvelle direction de l’école a entériné la création nette de dix postes de professeurs 

chercheurs par an jusqu’en 2025. 

1.2 Une société holding  

Créée dans le cadre de la restructuration juridique de l’emlyon qui visait à lui conférer 

les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de son plan stratégique « Accélération 

2026 », la société EMG est devenue la holding du groupe emlyon.  

Elle contrôle l’AESCRA qui était, jusqu’à sa création, l’unique support juridique de 

l’école. Ce contrôle direct se traduit par la présence, au sein du conseil d’administration de 

l’association, de trois membres sur quatre issus de la société EMG (le président de son conseil 

de surveillance et deux membres désignés par ce conseil).  

Ayant pour simple fonction opérationnelle, à sa création, de définir la stratégie du 

groupe, elle a par la suite été chargée de la formation initiale, et pris le contrôle des filiales du 

groupe que sont les sociétés Emlyon Executive Education (EEE)3, chargée de l’activité par 

nature lucrative du groupe que constitue la formation continue et Emlyon 2022, société civile 

immobilière (SCI) dont l’objet est l’achat des biens nécessaires à la construction du nouveau 

campus de l’école à Lyon 7ème dans le quartier de Gerland, la réalisation des travaux de 

construction et leur valorisation. Le groupe détient également deux filiales de la société EEE, 

que sont les sociétés Eli Asia et Eli Shanghaï, dont l’objet est d’assurer la présence d’emlyon 

en Chine. 

Schéma 1 : Liens entre les différentes entités du groupe emlyon en 2021 

 

 

                                                 

3 Anciennement dénommée Centre pour le Développement du Management Entrepreneurial (CDME).  
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2 LE CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ EARLY MAKERS GROUP 

2.1 L’évolution du capital et sa répartition 

A la constitution de la société EMG, la CCI a apporté à son capital 49,5 k€ et 

l’association des diplômés de l’emlyon (ADEM) 0,5 k€, soit un capital de 50 k€. Après avoir 

fait l’objet d’une réduction par une décision de l’assemblée générale extraordinaire du 

28 juin 2019, passant de 50 k€ à 20k€, le capital de la société EMG s’est considérablement 

accru, le 19 août 2019, à la suite de l’apport partiel d’actif et de l’apport en nature réalisés par 

l’AESCRA à son profit. A l’issue de ces opérations, le capital social atteignait 56,4 M€.  

Le capital social a de nouveau augmenté le 4 septembre 2019 par l’émission d’actions 

acquises par les fonds d’investissement Qualium et Bpifrance Investissement.  

Les salariés du groupe emlyon ont pu investir, via un fonds commun de placement 

entreprise (FCPE), au capital de la société le 12 mars 2020, date à laquelle il s’élevait à 78 M€.  

A la clôture de l’exercice social 2019-2020, le capital social de la société s’établissait à 

78 M€ et était détenu à 67,15 % par la CCI, à 19,89 % par le fonds d’investissement Qualium, 

à 10,03 % par le fonds d’investissement Bpifrance Investissement et à 2,93 % par les salariés 

du groupe.  

 

Source : Société EMG 

Le capital social de la société EMG a vocation à s’accroître puisque les deux fonds 

d’investissements se sont engagés à souscrire à une ou plusieurs augmentations de capital, pour 

un montant de 60 M€ supplémentaires dans les cinq suivant la signature du pacte d’actionnaires, 

intervenue le 4 septembre 2019.  

Il est par ailleurs prévu l’ouverture du capital aux diplômés de l’emlyon. 

67%

20%

10%3%

Graphique n°1 : Répartition du capital de la société EMG au 31 

août 2020

CCI Lyon Métropole St Etienne Roanne Fonds d’investissement Qualium

Fonds d’investissement BPI France Salariés
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2.1.1 Les augmentations de capital par opérations d’apports 

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

Régime juridique et contenu de l’apport  

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 commerce4 et la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 

d’association5. 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’activité6 apportée, présentée comme complète et autonome, comprend une 

liste de formations annexée au contrat d’apport7. Ne figurent dans cette liste ni les programmes 

« doctoraux »8, 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 ». 

                                                 

4 Articles L. 236-1, s.  
5 Dans sa version résultant de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. 
6 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).  
7 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.  
8 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’enregistrements9. 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 consolidées10, 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 201811. 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€12. 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 exclusif13 de la branche 

d’activité apportée, passant à une situation de contrôle conjoint14, de sorte que l’apport partiel 

                                                 

9 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.  
10 Plan comptable général. 
11 Le contrat d’apport partiel d’actif ayant une portée rétroactive à la date du 31 août 2018. 
12 Un contrat de location a également été transféré au titre d’engagement hors bilan, pour un montant de 710 049 €.  
13 Au sens du point 1002 du règlement CRC 99-02 édicté par l’Autorité des normes comptables. 
14 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 annexes15, 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 »16, 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 »17, 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.  

                                                 

15 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.  
16 Article 741-1 du plan comptable général. 
17 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 1 : 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 réelle18, 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. 

                                                 

18 Soit 8,6 M€. 



LA GESTION DE L’EMLYON BUSINESS SCHOOL PAR LA SOCIÉTÉ ANONYME EARLY 

MAKERS GROUP (METROPOLE DE LYON) 

17 

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 

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. 

2.1.1.2 L’apport des parts sociales des sociétés emlyon 2022, Eli Asia et Eli Shangaï  

Le dernier apport réalisé au profit de la société EMG concerne les parts sociales de la SCI 

emlyon 2022 et celles des sociétés Eli Asia et Eli Shanghaï. 

2.1.2 Les augmentations consécutives à l’ouverture du capital  

2.1.2.1 L’ouverture du capital à des 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. 
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Tableau 2 : 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 %19 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. 

 

                                                 

19 Décote de 30 % appliquée dans les limites autorisées par l’article L. 3332-20 code du travail. 
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2.1.3 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. 

 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

20 

3 L’ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE LA 

SOCIETÉ EARLY MAKERS GROUP 

3.1 Une société support d’un établissement d’enseignement supérieur  

3.1.1 Les habilitations détenues par l’emlyon business school  

 Les statuts constitutifs de la société EMG, adoptés le 24 août 2018, étaient muets sur la 

question de la qualification d’établissement d’enseignement supérieur. Ce n’est qu’à compter 

de la version adoptée le 4 septembre 2019 que les statuts de la société mentionnent, à titre 

d’objet, qu’elle est « l’un des supports juridiques d’un établissement privé d’enseignement 

supérieur technique, l’Ecole supérieure de commerce de Lyon, reconnue par l’Etat au sens de 

l’article L. 443-2 du code de l’éducation, dont le fonctionnement pédagogique est déterminé 

par arrêté ministériel et préparant à un diplôme délivré par le ministre chargé de 

l’enseignement supérieur ». Cette modification n’a pas été autorisée par l’assemblée générale 

extraordinaire comme le prescrivent les stipulations de l’article 29 des statuts20. La date du 

4 septembre 2019 correspond à celle de l’entrée effective des investisseurs au capital de la 

société EMG.  

 Au cours de la période contrôlée, l’emlyon business school assurait, 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 3 : Caractéristiques essentiels des programmes « Grande école » et « BBA » délivrés par 

l’emlyon business school 

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. 

                                                 

20 En effet, lors de sa séance du 4 septembre 2019, l’assemble générale extraordinaire a modifié plusieurs articles des statuts, 

mais pas leur article 3 portant sur l’objet social.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/PV%20AGE%20EMG%204%20septembre%202019.pdf
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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. 

3.1.2 La capacité d’une structure commerciale de droit commun à porter une activité 

d’enseignement supérieur  

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 

transférés21. 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 

                                                 

21 Arrêté du 8 mars 2001 relatif aux diplômes délivrés par les établissements d’enseignement supérieur technique 

privés et consulaires reconnus par l’Etat. 
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intéressés pour justifier l’absence de diligences auprès du ministre chargé de l’enseignement 

supérieur.  

3.1.3 L’emlyon : une école qui n’est ni gérée ni administrée par la CCI, mais par la 

société EMG  

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 CCI22. 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 »23. 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 programmes24, alors que, 

dans le même temps, les diplômes délivrés risqueraient de perdre de leur valeur.  

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 

                                                 

22 Article L. 443-1 du code de l’éducation. 
23 Article L. 711-4 du code de commerce. 
24 Article L. 443-2 du code de l’éducation. 
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européenne25 que nationale26 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 préalables27. 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 commerciaux28. 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 

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 

                                                 

25 CJCE, 18 novembre 1999, Teckal, affaire C-107/98 ; CJCE, 11 janvier 2005, Stadt Halle, affaire C-26/03. 
26 CE, 6 novembre 2013, Commune de Marsannay-la-Côte et société publique locale d’aménagement de 

l’agglomération dijonnaise, n° 365079. 
27 Théorie des prestations « in house », ou quasi-régies. 
28 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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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.  

3.1.4 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 supérieur29 qui est de 

valeur constitutionnelle30. Il coexiste avec celui conférant à l’Etat le monopole de la collation 

des grades31. Il en résulte que les établissements privés ne peuvent délivrer les diplômes 

conduisant à l’obtention d’un grade ou d’un titre universitaire32. Les grades, qui correspondent 

à l’attestation d’un niveau acquis dans le cursus universitaire, sont le baccalauréat, la licence, 

le master et le doctorat33. 

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 

                                                 

29 Loi du 12 juillet 1875 relative à l’enseignement supérieur, dite « loi Laboulaye ». 
30 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). 
31 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 ». 
32 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 

exclure que des établissements d’enseignement supérieurs privés puissent délivrer seuls des diplômes conduisant 

à l’obtention des grades ou titres universitaires.  
33 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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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 4 : 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. 

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 
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La chambre note que la société EMG est devenue, à l’été 2021, une société à mission34, 

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.  

Le code de l’éducation35 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 initiale36.  

                                                 

34 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.  
35 Article D. 841-5. 
36 Article D. 841-5 du code de l’éducation. 
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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.  

3.2 Une confusion dans la présentation des diplômes  

 Alors que les programmes non visés par l’Etat ne donnent lieu à aucun contrôle de la 

part de ses services, l’emlyon entretient une confusion sur la nature des diplômes qu’elle 

délivre. Cette observation n’est pas nouvelle. En effet, dans son précédent rapport 

d’observations définitives adressé à l’AESCRA, alors seule en charge de la formation initiale, 

la chambre relevait que l’appellation de certains diplômes délivrés par l’emlyon business school 

prêtait à confusion. Alors qu’elle était, seulement habilitée à délivrer le grade de master pour 

son programme grande école, elle commercialisait un grand nombre de diplômes appelés 

« mastères spécialisés ».  

 Le master est un diplôme national, presque exclusivement délivré par les universités en 

France. Il succède à la licence et sanctionne deux ans d’études, validant ainsi cinq années 

d’études universitaires après le baccalauréat.  Le master est décliné en domaines, mentions, 

spécialités ou parcours. Il peut être professionnalisant, ou orienté vers la recherche. Il est 

d’ailleurs nécessaire pour des étudiants qui souhaitent devenir doctorants. Les grandes écoles 

peuvent délivrer de tels diplômes, lorsque l’État les y habilite, ce qui est le cas de l’emlyon 

business school dans le cadre de son programme grande école. 

 L’école délivre aussi des mastères spécialisés, également appelés « Master of science » 

(MSc). Il ne s’agit pas de diplômes nationaux, mais de diplômes d’établissement, dits 

« postgrade », c’est-à-dire s’adressant à des étudiants déjà diplômés, sauf dérogation et 

justifiant au minimum de trois ans d’expérience professionnelle. Les mastères spécialisés sont 

une marque déposée par la conférence des grandes écoles (CGE)37. En l’absence 

d’uniformisation par l’Etat au niveau national, il existe une grande hétérogénéité de mastères 

spécialisés. L’appréciation de la qualité du diplôme est largement influencée par la renommée 

de l’établissement qui le délivre.  

                                                 

37 Les Mastères spécialisés sont des marques collectives déposées auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle. 

Une marque collective a pour fonction d’identifier l’origine d’un produit ou d’un service émanant d’un groupement d’acteurs 

autorisés à l’utiliser en vertu d’un règlement d’usage.  
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 L’emlyon ne distingue pas clairement les deux types de diplômes ainsi délivrés. En 

effet, sont présentés, d’une part, le programme grande école, sans précision qu’il s’agit du seul 

programme permettant d’obtenir un diplôme national de Master, et d’autre part, deux séries de 

programmes spécialisés, des Masters qui sont en réalité des MSc, donc des mastères et des 

Mastères spécialisés38. Cette présentation conduit logiquement l’usager à penser que les MSc 

sont des diplômes nationaux, alors qu’en réalité, la distinction entre les MSc et les Mastères 

spécialisés est basée sur le niveau d’entrée des étudiants recrutés : les MSc sont accessibles à 

partir d’un diplôme validant quatre années d’études après le baccalauréat alors que les Mastères 

spécialisés ne sont accessibles qu’aux étudiants titulaires d’un Master (diplôme d’Etat, validant 

cinq années d’études après le baccalauréat).  

 L’observation peut être étendue aux « programmes doctoraux », puisque 

l’établissement prétend délivrer de tels programmes, alors qu’il n’y est pas habilité. L’emlyon 

propose en effet seulement un PhD, non reconnu par l’État, et qui a seulement valeur de 

« diplôme d’établissement ».  

 Dans son rapport public annuel de 2013, la Cour des Comptes notait que « l’appellation 

des diplômes prête à confusion dans les écoles consulaires elles-mêmes : de nombreuses écoles 

utilisent le terme de "master spécialisé", qui confond en un seul vocable le diplôme d’Etat 

master et le diplôme de mastère de la conférence des grandes écoles, créant une confusion 

auprès des étudiants ». Il était souligné que « lorsque la communication sur ces formations créé 

une confusion dans l’esprit du public par l’utilisation abusive des termes réservés aux diplômes 

délivrés par l’Etat, les écoles, en infraction, doivent être poursuivies ». 

3.3 L’ouverture sociale  

 En qualité d’établissement d’enseignement technique privé39, l’emlyon business school 

dispose d’une habilitation ministérielle lui permettant d’accueillir, en formation initiale, des 

étudiants boursiers. Par ailleurs, l’école dispose, et ce au moins depuis l’année 2020, pour 

plusieurs « mastères spécialisés »40 d’une enveloppe de bourses arrêtée par le directoire lors de 

l’élaboration du budget prévisionnel annuel, puis validée par le conseil de surveillance.  

 Trois types d’aide financière peuvent être accordés aux étudiants :  

• les bourses d’excellence, qui permettent d’attirer les meilleurs étudiants identifiés par les 

scores obtenus par les intéressés aux différents tests41 ; 

• les bourses des étudiants boursiers de l’enseignement supérieur ; 

• les bourses additionnelles de la fondation emlyon. 

                                                 

38 À titre de comparaison, d’autres écoles distinguent plus nettement les deux offres de formation. Ainsi Grenoble Ecole de 

management, même si elle ne mentionne pas que le programme grande école permet l’obtention d’un diplôme d’État de Master, 

distingue clairement sur son site internet le diplôme national validant cinq années d’étude, des Mastères spécialisés. 

39 Au sens des articles L. 443-1 à L. 443-6 du code de l’éducation. 

40 Mastères spécialisés concernés par les bourses de l’établissement à la rentrée 2021 : entrepreneuriat et management de 

l’innovation, juriste manager international, management des entreprises du vivant et de l’agroalimentaire, management de la 

transition énergétique, stratégie et développement d’affaires internationales, transformation digitale, marketing et stratégie.  

41 GMAT (Graduate Management Admission Test) ou au TAGE MAGE (test d’aptitude aux études de gestion et au 

management des entreprises). 
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 Les bourses d’excellence sur critères sociaux sont délivrées indépendamment de la 

situation de l’élève vis-à-vis du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous), 

à ceux qui justifient d’une situation financière délicate. Ceux des étudiants qui sont boursiers 

du Crous bénéficient quant à eux automatiquement – c’est à dire sans condition liée aux 

résultats scolaires - d’une réduction des frais de scolarité, entre 20 et 30 %42. La fondation 

emlyon intervient dans le dispositif visant à recruter les élèves les plus brillants issus des 

milieux sociaux les moins favorisés, en accordant des bourses permettant de réduire jusqu’à 

40 % les frais de scolarité.  

 La part des effectifs boursiers dans le programme grande école de l’emlyon business 

school, toutes bourses confondues, a peu augmenté durant la période de contrôle, passant de 

16,7 à 21,1 %. L’école accueille, en proportion, significativement moins d’étudiants boursiers 

que les universités, et que l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur. Elle 

accueille en revanche plus d’étudiants boursiers que les autres écoles de commerce.  

Tableau 5 : Part des effectifs boursiers dans le Programme Grande Ecole de l’emlyon business school, à 

l’université et dans l’enseignement supérieur en général (en %) 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

PGE – 

Emlyon 
16,7 17,2 16,1 18,9 17,3 21,1 

Ecoles de 

commerce 
14,2 14,6 13,8 13,5 12,7 12 

Université 39,5 39,9 40 39,5 40 39 

Enseignement 

supérieur43 
37,2 37,9 37,7 37,4 37,5 36,8 

Source : Réponse de l’emlyon business school, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 

 

L’école s’est engagée dans une démarche de communication et de transparence sur les 

aides susceptibles d’être octroyées.  Des informations sur ces aides sont en effet désormais 

directement accessibles sur son site internet s’agissant du programme grande école. 

3.4 Conclusion intermédiaire sur l’activité d’enseignement supérieur de la 

société Early Makers Group  

 La chambre souligne que l’insuffisante concertation et association avec les services de 

l’Etat durant les opérations de restructuration du groupe emlyon a conduit à une situation 

inconfortable pour l’école, dont le statut d’établissement consulaire n’apparaît pas garanti, 

même à moyen terme, alors que cette qualité constitue le fondement de sa reconnaissance par 

l’Etat et des habilitations dont elle dispose. Des telles démarches auraient permis, le cas échéant, 

de sécuriser l’opération, préservant ainsi l’avenir de l’école et l’intérêt de ses étudiants. 

                                                 

42 A condition qu’ils soient boursiers à partir de l’échelon 4. 

43 Université toutes filières confondues, classes préparatoires aux grandes écoles, sections de technicien supérieur, écoles 

d’ingénieurs, écoles de commerce, grands établissements de type universitaire, établissements d’enseignement universitaire 

privés, autres écoles d’enseignement supérieur.  
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L’école doit également veiller à ne pas créer de confusion s’agissant du caractère 

national des diplômes qu’elle délivre, et est encouragée à poursuivre le développement de sa 

politique d’ouverture sociale. 

4 LA GOUVERNANCE DE LA SOCIETÉ EARLY MAKERS 

GROUP 

4.1 Les instances de gouvernance et leur fonctionnement 

Tableau 6 : Présidence du directoire et du conseil de surveillance de la société EMG 

 Création Avril 2019 Janvier 2020 01/09/2020 

Présidence du 

directoire 
Bernard Belletante Tawhid Chtioui Tugrul Atamer Isabelle Huault 

   22/11/2019  

Présidence du 

conseil de 

surveillance 

Bruno Bonnell Bruno Bonnell 
Jean Eichenlaub 

(Qualium) 
Jean Eichenlaub 

   07/10/2020  

Vice- Présidence du 

conseil de 

surveillance 

Emmanuel Imberton 

(CCI) 

Emmanuel Imberton 

Bernard Belletante 

 

Yves-Marie Chavent 

(CCI) 

Yves-Marie 

Chavent 

4.1.1 Le choix d’une société à conseil de surveillance et directoire  

 Selon les dispositions du code de commerce, une société anonyme peut opter entre deux 

types de gouvernance. L’un organisé autour d’un conseil d’administration qui « détermine les 

orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre »44 et une direction 

générale45 chargée de la mise en œuvre de ces orientations, l’autre organisé autour d’un 

directoire qui dirige la société46 et un conseil de surveillance qui « exerce le contrôle permanent 

de la gestion de la société par le directoire »47.  

Lors de l’assemblée générale de la CCI du 23 avril 2018, son président, Emmanuel 

Imberton, présentait le choix de la « structure duale directoire/conseil de surveillance » comme 

un prolongement des « principaux éléments de la gouvernance d’emlyon (…) actuellement 

portés par l’AESCRA » mais en insistant sur le fait que le conseil de surveillance n’exerce pas 

de rôle « exécutif », les décisions de gestion étant du ressort du directoire et de l’assemblée 

générale, ce qui préserve la responsabilité des membres du conseil de surveillance. Toujours 

selon lui, la CCI, en tant qu’actionnaire principal, pourra s’exprimer à l’assemblée générale et 

                                                 

44 Article L. 225-35 du code de commerce. 
45 Article L. 225-51-1 du code de commerce. 
46 Article L. 225-58 du code de commerce. 
47 Article L. 225-68 du code de commerce. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/AG_CCI_23042018.pdf
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prendre les décisions clés : approbation des comptes annuels, révocation des membres du 

directoire, nomination et révocation des membres du conseil de surveillance et toutes les 

décisions statutaires ou liées au capital. Le conseil de surveillance permet, par ailleurs, la 

représentation des salariés. 

4.1.2 L’assemblée générale  

 Au sein de l’assemblée générale, constituée de l’ensemble des actionnaires, chaque 

action donne droit à une voix. La CCI y est donc majoritaire. 

L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que 

si les actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance, possèdent au moins 

le cinquième des actions ayant droit de vote, aucun quorum n’étant requis sur deuxième 

convocation. Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou 

représentés, ou votant par correspondance. 

 L’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement, sur première 

convocation, que si les actionnaires présents, représentés, ou votant par correspondance, 

possèdent au moins un quart des actions ayant droit de vote, et au moins un cinquième sur 

deuxième convocation. 

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents 

ou votant par correspondance, ou représentés. Il en est de même pour les assemblées spéciales 

qui réunissent les titulaires d’une catégorie déterminée pour statuer sur une modification des 

droits des actions de cette catégorie.  

 L’assemblée générale ordinaire prend toutes décisions qui excèdent les pouvoirs du 

directoire à l’exception de la modification des statuts qui relève de la compétence de 

l’assemblée générale extraordinaire.  

Conformément aux stipulations statutaires de la société et au code de commerce, 

l’assemblée générale a été saisie des différentes augmentations de capital, modifications des 

statuts et nominations au conseil de surveillance. De même, l’assemblée générale ordinaire s’est 

réunie au moins une fois par an pour délibérer sur les comptes clos de l’exercice, les rapports 

établis par le directoire, le conseil de surveillance et le commissaire aux comptes.  

Conformément à l’article L225-68 du code de commerce, le conseil de surveillance 

présente à l'assemblée générale annuelle un rapport sur le gouvernement d'entreprise 

mentionnant, l’ensemble des mandats exercés par les mandataires sociaux de l’entreprise, les 

conventions réglementées liant ces derniers à l’entreprise, les délégations accordées par 

l’assemblée générale et leur mise en œuvre. 

L’assemblée générale a adopté l’ensemble des opérations et rapports soumis à son vote. 
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4.1.3 Le conseil de surveillance 

4.1.3.1 Le règlement intérieur du conseil de surveillance  

 

Au cours de la période examinée, le conseil de surveillance a modifié son règlement 

intérieur à plusieurs reprises. Trois règlements intérieurs se sont succédés en date des 

24 août 2018, 4 septembre et 28 octobre 2019. Ils précisent la composition du conseil de 

surveillance et son mode de fonctionnement notamment en instaurant des comités internes, 

définissent les décisions qui ne peuvent être prises sans son accord et selon quelles conditions 

de majorité. Ils encadrent les modalités de prévention des conflits d’intérêt et évoquent 

l’adoption d’une éventuelle charte déontologique, éventualité qui n’a pas été concrétisée à ce 

jour. Le règlement intérieur du 4 septembre 2019 fait partie intégrante du pacte d’actionnaires.  

4.1.3.2 La composition du conseil de surveillance 

 

La situation avant l’entrée des investisseurs  

 

A la création de la société, le conseil de surveillance était composé de douze membres 

nommés par l’assemblée générale ordinaire pour cinq ans, personnes physiques ou morales, 

étant précisé qu’aucun membre ne pouvait faire partie du directoire de la société. Les modalités 

de désignation de certains membres du conseil de surveillance étaient précisées par un 

règlement intérieur, dont il résultait que cet organe était composé de cinq membres élus de la 

CCI, de cinq personnalités qualifiées désignées sur proposition de la CCI en raison de leur 

compétence et de leur expérience reconnue dans les domaines de l’enseignement et/ou de 

l’employabilité, d’un membre de l’association des diplômés (ADEM) et enfin d’un membre élu 

par le personnel de la société et celui de ses filiales dont le siège social est fixé sur le territoire 

français. 

La CCI était donc majoritairement représentée au conseil de surveillance de la société 

EMG à sa création.  

 

La situation après l’entrée des investisseurs  

 

A la faveur de l’entrée au capital de Qualium et de BpiFrance Investissements, la 

composition du conseil de surveillance a été modifiée, conformément aux stipulations du pacte 

d’actionnaires qui confèrent à ces derniers la majorité des voix au sein de cet organe.  

 Composé dans un premier temps de dix-sept membres, dont six nommés sur proposition 

de la CCI48, sept nommés sur proposition de Qualium49, deux nommés sur proposition de 

BpiFrance Investissements, un représentant de l’ADEM50, un membre élu par le personnel 

salarié de la société et de ses filiales françaises, le conseil de surveillance a été par la suite réduit 

                                                 

48 Dont une personne qualifiée et trois membres élus de la CCI. 

49 Dont deux personnalités qualifiées. 

50 Jusqu’à l’ouverture du capital aux alumni, le représentant de l’ADEM est désigné par la CCI. Une fois cette ouverture 

réalisée, il sera désigné par l’ADEM elle-même. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/RI_CS_24082018.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/R.I.%20CS%2004.09.2019.PDF
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/R.I.%20CS%2028.10.2019.PDF


LA GESTION DE L’EMLYON BUSINESS SCHOOL PAR LA SOCIÉTÉ ANONYME EARLY 

MAKERS GROUP (METROPOLE DE LYON) 

33 

à treize membres après les départs non remplacés de MM. Belletante et Bonnell et de la 

réduction consécutive des représentants des investisseurs financiers visant à ne pas rompre 

l’équilibre instauré entre les différents actionnaires. 

Alors que la CCI détient toujours la majorité du capital de la société EMG, les 

investisseurs financiers sont devenus majoritaires au conseil de surveillance, la CCI conservant 

néanmoins une minorité de blocage sur certaines décisions. Cette répartition des voix au sein 

du conseil de surveillance semble contraire à l’une des contreparties morales accordées par la 

CCI à l’AESCRA lors de la cession des titres EMG, à savoir que la CCI s’engageait à conserver 

la majorité du capital et des droits de vote d’EMG entre le financement initial (40 M€) et les 

financements additionnels (jusqu’à 60 M€ supplémentaires). La CCI conserve, malgré tout, la 

majorité des voix au sein de l’assemblée générale. 

Alors que l’article 3 du pacte d’actionnaires stipule que « (…) Conformément à l’article 

L. 225-69 du code de commerce, le conseil de surveillance devra être composé en recherchant 

une représentation équilibrée des femmes et des hommes », seule une femme est actuellement 

membre du conseil de surveillance.  

4.1.3.3 Le président et les vice-présidents  

Le conseil de surveillance élit parmi ses membres personnes physiques un président et 

un ou deux vice-président(s). Selon les termes du pacte d’actionnaires, le président est désigné 

parmi les membres nommés sur proposition du fonds d’investissement Qualium et les 

vice-présidents parmi les membres désignés respectivement sur proposition de la CCI et des 

investisseurs.  

 Le président et les vice-présidents convoquent le conseil de surveillance et en président 

les réunions. Ces fonctions ne sont pas rémunérées. 

Bruno Bonnell (personne qualifiée nommée par la CCI) et Jean Eichenlaub (Qualium) 

se sont succédés à la présidence du conseil de surveillance. La vice-présidence est assurée par 

le président de la CCI. Jusqu’à son départ en octobre 2019, Bernard Belletante a également été 

vice-président de la société. 

4.1.3.4 La rémunération des membres du conseil de surveillance  

L’assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, à 

l’exception des élus de la CCI, à titre de jeton de présence, une somme fixe annuelle. Ces jetons 

de présence sont attribués en priorité aux membres du conseil de surveillance ayant la qualité 

de personnalité qualifiée. L’assemblée générale ordinaire du 13 décembre 2019 a fixé à 

80 000 euros brut le montant de la somme allouée annuellement à l’ensemble des membres du 

conseil de surveillance qui a réparti cette somme entre les seules personnes qualifiées désignées 

sur proposition de Qualium. La personne qualifiée désignée par la CCI ne perçoit aucune 

rémunération. 

4.1.3.5 Les compétences et le fonctionnement du conseil de surveillance 

Conformément à son règlement intérieur, le conseil de surveillance se réunit au moins 

une fois par trimestre. 

Le quorum requis pour qu’il délibère valablement est de la moitié des membres. Chaque 

membre présent ou représenté dispose d’une voix. La voix du président de séance est 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/PV_AGO_13122019.pdf
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prépondérante en cas de partage. Chaque membre présent ne peut disposer que d’un seul 

pouvoir. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.  

 Le conseil de surveillance exerce en premier lieu le contrôle permanent de la gestion 

de la société par le directoire51.  

 Les statuts du 4 septembre 2019 renvoient au pacte d’actionnaires et au règlement 

intérieur du conseil de surveillance pour la définition des décisions importantes qui ne peuvent 

être prises au sein du groupe sans l’approbation du conseil de surveillance statuant, selon le cas, 

à la majorité simple ou qualifiée. Relèvent notamment de la majorité qualifiée les opérations 

dont le montant est supérieur à 2M€, les décisions affectant les statuts de la société ou de 

l’AESCRA, créant ou supprimant des filiales, les conventions réglementées ou encore celles 

relatives au projet immobilier du futur campus de Gerland.  

La majorité qualifiée requiert le vote de la majorité des présents ou représentés, dont le 

vote positif de la majorité des membres désignés sur proposition de la CCI et ayant la qualité 

de membres élus, et le vote positif de la majorité des membres désignés par les investisseurs 

financiers.  

 Le recours à une majorité qualifiée correspond, d’une certaine manière, à constituer une 

minorité de blocage. Elle ne correspond en revanche pas à un droit de véto. 

4.1.3.6 Les comités spécialisés rattachés au conseil de surveillance  

Le conseil de surveillance peut, sur proposition de son président, décider la création en 

son sein de comités spécialisés chargés d’étudier les questions que lui-même ou son président 

soumettent pour avis à leur examen. Le conseil de surveillance fixe la composition et les 

attributions de ces comités qui exercent leurs activités sous sa responsabilité. 

Cinq comités spécialisés ont été créés par le pacte d’actionnaires qui en précise, avec le 

règlement intérieur, la composition et les compétences. Les investisseurs détiennent la majorité 

de leur présidence, celle des comités de coordination, d’investissement et des nominations et 

rémunérations allant à Qualium, alors que celle des comités d’audit et de responsabilité 

sociétale est confiée à la CCI.  

4.1.3.7 L’évaluation du fonctionnement du conseil de surveillance 

Selon son règlement intérieur, le conseil de surveillance procède une fois par an à une 

évaluation de son propre fonctionnement et de la préparation de ses travaux en faisant le cas 

échéant appel à des prestataires extérieurs. A cette occasion, il vérifie l’adéquation de sa 

composition et de son organisation à sa mission et évalue la contribution effective et 

l’implication de chaque membre. Les conclusions de cette évaluation sont portées à la 

                                                 

51 Il valide le budget annuel, contrôle les comptes sociaux consolidés, présente à l’assemblée générale ordinaire ses observations 

sur les comptes de l’exercice et le rapport du directoire qui doit obtenir son accord avant de constituer des cautions, avals et 

garanties au nom de la société, d’intéresser la société dans tout organisme ou créer toutes activités, d’approuver ou rejeter toutes 

résolutions soumises à la société en sa qualité d’associée ou d’actionnaire. Il autorise également les conventions réglementées, 

et décide du déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe sous réserve de 

ratification de l’assemblée générale ordinaire. Au-delà d’une valeur unitaire supérieure à 300 k€, le directoire doit obtenir son 

aval pour acquérir, céder, hypothéquer ou nantir tous biens ou droits mobiliers ou immobiliers, disposer de tous éléments 

d’actifs corporels ou incorporels, contracter tous emprunts. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/Statuts_EMG_04.09.2019.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/Pacte%20d'actionnaires.pdf
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connaissance de l’assemblée générale à l’occasion des réunions au cours desquelles sont 

approuvés les comptes annuels. 

 La société n’a pas produit ces rapports d’évaluation. En réponse aux observations 

provisoires de la chambre, la société EMG a répondu qu’elle entendait proposer à son conseil 

de surveillance de procéder à sa première évaluation en décembre 2022.  

4.1.3.8 Le rôle du conseil de surveillance 

Avant l’arrivée des investisseurs, la définition de la stratégie du groupe emlyon semble 

avoir été conservée par Bernard Belletante, malgré son passage du directoire au conseil de 

surveillance le 4 avril 2019. Celui-ci a été rémunéré à cet effet grâce à un contrat conclu entre 

la société EMG et sa propre société Trajecthoard (cf. infra). Cette pratique apparaît critiquable 

à double titre. En effet, comme d’une part, le changement de fonction de M. Belletante lui 

imposait un rôle de surveillance de la mise en œuvre de la stratégie qui relève de la 

responsabilité du directoire, il ne pouvait donc pas l’exercer de façon indépendante s’il 

définissait lui-même la stratégie et d’autre part, le fait qu’il était rémunéré pour exercer cette 

mission, entrait en contradiction avec sa fonction de surveillance. Le contrat de prestation de 

services conclu entre la société EMG et la société Trajecthoard avait en réalité pour objet la 

rémunération de M. Belletante pour ses fonctions exercées au sein du conseil de surveillance.  

Etant entrés au capital de la société sur la base d’une trajectoire financière définie au 

plan stratégique « Accélération 2026 », les investisseurs financiers majoritaires au conseil de 

surveillance ont refusé l’inflexion de cette stratégie par le nouveau président du directoire. Ils 

ont subordonné la réalisation des premiers investissements prévus par ce plan stratégique au 

rétablissement de l’excédent brut d’exploitation au niveau attendu et ont refusé de concrétiser 

le projet d’école de l’intelligence artificielle.  

Après l’arrivée des investisseurs au capital de la société, le conseil de surveillance a 

renforcé le suivi de l’action du directoire par des demandes d’audit, de documents 

d’information, et de rapports financiers mensuels prévus au pacte d’actionnaires.  

4.1.4 Le directoire  

4.1.4.1 La composition du directoire  

Conformément aux dispositions du code de commerce52, le directoire peut comporter 

deux à cinq membres53, nommés par le conseil de surveillance pour une période de cinq ans. 

Les membres du directoire sont obligatoirement des personnes physiques qui peuvent être 

choisies en dehors des actionnaires. Le directoire n’a atteint sa composition maximale qu’à 

compter de 2021.  

                                                 

52 Article L. 225-58. 
53 La loi PACTE n°2019-486 du 22 mai 2019 a modifié les dispositions de l’article L. 225-58 du code de commerce qui prévoit 

désormais d’une part que le directoire s’efforce de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes et 

d’autre part, à cette fin, la détermination d’un processus de sélection qui garantisse jusqu’à son terme la présence d’au moins 

une personne de chaque sexe parmi les candidats. Sujet abordé au conseil de surveillance du 27 septembre 2019 ; La parité sera 

atteinte hors période de contrôle. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/Réponses%20questions%2016-7.docx
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 Le conseil de surveillance confère à l’un des membres du directoire la qualité de 

président. Celui-ci représente la société dans ses rapports avec les tiers. Le conseil de 

surveillance peut attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs membres du 

directoire, qui portent alors le titre de directeur général.  

 Les membres du directoire et de la direction générale peuvent être révoqués par 

l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et, depuis l’entrée des fonds d’investissement 

au capital de la société, par le conseil de surveillance également. 

4.1.4.2 La rémunération des membres du directoire  

 

Le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail  

 

Jusqu’en octobre 2019, tous les membres du directoire ont cumulé leur mandat social à 

titre gratuit avec un contrat de travail les liant à l’AESCRA puis à la société EMG. Depuis cette 

date, et conformément aux dispositions applicables du code de commerce, le cumul n’est plus 

autorisé s’agissant du président du directoire, de sorte que ce dernier n’est pas salarié de la 

société, mais titulaire d’un mandat social, et que c’est à ce titre qu’il perçoit une rémunération.  

Le cas de M. Tawhid Chtioui  

 

i) Une situation de cumul  

 

M. Chtioui a été désigné membre du directoire à compter du 1er janvier 2019 et président 

de cet organe à compter du 1er avril suivant. Il occupait, parallèlement, les fonctions salariées 

de « Dean emlyon Afrique », et, à compter du 1er avril 2019, les fonctions de directeur général 

de l’AESCRA. Ces fonctions de direction générale ont donné lieu à la conclusion d’un avenant 

à son contrat de travail, qui consécutivement à l’apport partiel d’actif réalisé au profit de la 

société EMG, avait été transféré à la société. Il en est résulté une situation de cumul d’un contrat 

de travail avec la société EMG et d’un mandat de président du directoire de cette même société. 

Bien que le contrat de travail de M. Chtioui stipulât que dans l’hypothèse d’un transfert du 

contrat au sein d’EMG, ses fonctions permettaient le cumul de ce contrat avec l’exercice de son 

mandat de président du directoire, une décision du conseil de surveillance du 28 octobre 2019 

a suspendu ce contrat de travail. 

 

ii) Une rémunération très importante  

 

La rémunération annuelle brute que M. Chtioui percevait au titre de ses fonctions de 

président du directoire s’élevait à 350 k€, à laquelle s’ajoutait une rémunération variable en 

fonction de l’atteinte des objectifs fixés, pouvant aller jusqu’à 25 % de cette somme. De plus, 

il percevait une commission sur le chiffre d’affaires HT d’emlyon Afrique. 
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 Cette rémunération a excédé très fortement le salaire annuel minimum de 45 948 € que 

fixe la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant du 27 novembre 

2007 pour les cadres expérimentés54. Elle excède également de 100 k€ la rémunération du 

président précédent et de 50 k€ celle de l’actuelle présidente du directoire.  

 

iii) Un protocole transactionnel discutable  

 

M. Chtioui a adressé à la société, le 5 janvier 2020, une lettre de démission de ses 

mandats de membre et président du directoire. Il a été dispensé d’activité par le conseil de 

surveillance réuni le 6 janvier 2020, au cours duquel il a sollicité la rupture de son contrat dans 

le cadre d’une rupture conventionnelle, ce qui a été accepté. Il a continué à percevoir sa 

rémunération fixe jusqu’au terme de la procédure de rupture conventionnelle. 

Contestant le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 53 k€ 

bruts lui étant allouée, M. Chtioui a réclamé, postérieurement à l’homologation de la convention 

de rupture conventionnelle par les services compétents de l’Etat, le versement d’une indemnité 

à titre de dommages et intérêts sur la base de son contrat de travail, arguant du fait que cette 

rupture conventionnelle produisait les mêmes effets qu’un licenciement et résultait en partie de 

l’initiative de son employeur. Alors même que les indemnités de départ stipulées au contrat de 

travail de M. Chtioui visaient uniquement des cas de licenciement et de démission, et non pas 

le cas d’une rupture conventionnelle, le conseil de surveillance de la société EMG a, dans le but 

de prévenir tout litige, donné mandat à son nouveau président pour engager avec M. Chtioui 

une négociation. La négociation a abouti à la signature d’un protocole transactionnel 

le 9 mars 2020 accordant une indemnité de 577 k€ à M. Chtioui, qui a renoncé au versement de 

l’indemnité de clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail. 

 La conclusion de ce protocole transactionnel n’était pas régulière. Il résulte en effet des 

dispositions légales applicables55 éclairées par la jurisprudence de la Cour de cassation56 qu’un 

salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure 

une transaction que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du 

contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de 

rupture. Or, le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle ayant été fixé dans la 

convention de rupture homologuée, celui-ci ne pouvait être contesté que devant le conseil des 

prud’hommes. Au cas d’espèce, le protocole transactionnel n’aurait pu porter que sur le seul 

élément du contrat de travail applicable, à savoir le paiement de l’indemnité de clause de 

non-concurrence d’un montant très inférieur à celui accordé à M. Chtioui par le protocole 

transactionnel. 

  

                                                 

54 Catégorie C3. 
55 Articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14, L. 1237-15 du code du travail et 2044 du code civil. 
56 Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-21.136, confirmé par Cass. Soc. 25.03.2015 : n° 13-23368. 

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALISCTA000019593677/?idConteneur=KALICONT000019593660&origin=list
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/2020%20Protocole%20TC.PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028798072/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030410092/
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4.1.5 Le fonctionnement du directoire  

 Assisté par un comité de direction et un conseil international de prospective stratégique, 

institués par son règlement intérieur, le directoire se réunit aussi souvent que l’intérêt de la 

société l’exige, sur convocation de son président ou à l’initiative de la moitié au moins de ses 

membres. Les décisions sont prises à la majorité des présents, et en cas de partage, la voix du 

président est prépondérante. 

 Le comité de direction est composé du président du directoire, et de personnes choisies 

par le directoire parmi les principaux cadres dirigeants du groupe emlyon. Il a pour rôle 

d’assister le président dans la mise en œuvre de la politique déterminée par le directoire en lui 

soumettant des avis et recommandations notamment sur le fonctionnement, l’organisation 

générale et les plans d’action.  

 Le conseil international de prospective stratégique, précédemment placé auprès du 

conseil d’administration de l’AESCRA, assiste le directoire dans sa réflexion sur l’évolution 

stratégique du groupe emlyon 57. Ce comité n’a pas émis d’avis au cours de la période contrôlée. 

En réponse aux observations provisoires, la société a indiqué que le directoire était désormais 

assisté de deux nouveaux comités, l’un traitant des questions internationales, l’autre de l’offre 

de formation et des relations avec les entreprises. 

4.2 La stratégie du groupe emlyon  

 Au cours de sa première année d’existence, soit avant l’apport, à son profit, de l’activité 

de formation initiale de l’AESCRA, la société EMG était seulement chargée de la définition de 

la stratégie au sein du groupe emlyon. A cette date, le plan « Early Makers 2023 », adopté en 

2017, était en vigueur. 

                                                 

57 Il est constitué de personnes physiques désignées pour une durée de cinq ans, par le directoire, sur proposition 

conjointe de son président et du président du conseil de surveillance, en considération de leurs liens avec le groupe et de leur 

vision sur l’évolution internationale de la recherche, de l’enseignement supérieur et des besoins en formation des entreprises. 

Ces personnes sont issues des secteurs économiques publics et privés ou du milieu académique et ont une expérience 

d’envergure internationale. Les deux tiers des membres exercent leurs activités hors de France ou dans des sociétés dont 

l’activité internationale est dominante. 
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Tableau 7 : Les chiffres-clés du plan stratégique « Early Makers 2023 » 

 

Source : société EMG 

 

5.2.1. Le plan « Accélération 2026 »  

Lors du conseil de surveillance du 30 avril 2019, M. Belletante, alors vice-président, a 

présenté le mémorandum « Accélération 2026 – Philosophie du plan d’investissement » ayant 

pour objet de fixer le cadre général dans lequel le plan d’investissement de l’école devrait être 

défini. Ultérieurement annexé au pacte d’actionnaires, ce plan a été présenté comme justifiant 

l’ouverture du capital d’EMG à des investisseurs financiers. 

 Il avait pour objectif de renforcer « la vitesse et l’intensité des développements initiés » 

depuis 2014 par les précédents plans stratégiques « Nouveau Territoires 2020 » et « Early 

Makers 2023 » qui étaient structurés autour de trois axes majeurs : « hybridation, digitalisation 

et internationalisation ».  

 La trajectoire financière 2020-2026 indicative liée à ce plan d’accélération prévoyait à 

terme des recettes à hauteur de 430 M€ (contre 209 M€ pour le plan stratégique précédent 

« Early maker 2023 »), un excédent brut d’exploitation58 consolidé de 74 M€ représentant 

17,1 % des recettes (contre 28 M€ et 13,4 % précédemment), un effort d’investissement cumulé 

de 212 M€ (contre 52 M€ précédemment). 

Une fois nommé président du directoire, M. Chtioui a proposé une stratégie différente 

visant à utiliser le capital apporté par les investisseurs pour renforcer le taux d’encadrement des 

étudiants tant sur le plan professoral qu’administratif. Cette proposition n’a pas été approuvée 

par le conseil de surveillance et la mise en œuvre du plan « Accélération 2026 » a été suspendue 

par les investisseurs dans l’attente d’un nouveau président du directoire, après la démission de 

M. Chtioui au début de l’année 2020. 

                                                 

58 La société EMG utilise l’acronyme anglais EBITDA, pour Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortization, 

ce qui correspond à l’excédent brut d’exploitation.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/PV_AG_EMG_30042019.pdf
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5.2.2. Le plan « Confluences 2025 » 

 Présenté par Mme Huault, la nouvelle présidente du directoire, et adopté par le conseil 

de surveillance au début de l’année 2021, le plan stratégique « Confluences 2025 » remplace 

« Accélération 2026 », sans toutefois que le pacte d’actionnaires, qui fait référence à ce dernier, 

ne soit modifié. Il comporte trois objectifs stratégiques - l’engagement social et 

environnemental, l’excellence de la recherche et l’ouverture à l’international – et se décline en 

soixante actions. Le principe d’hybridation est réaffirmé et devrait se concrétiser par des 

partenariats avec des établissements d’enseignement supérieur dans le domaine de l’art, du 

design, des sciences humaines et sociales et de l’ingénierie. L’hybridation y est conçue comme 

devant prendre forme au travers de trois instituts à créer, et regroupant des formations, des 

chaires et des partenariats socio-économiques dans les domaines de l’intelligence artificielle, 

de l’innovation sociale et de l’ethnographie. Enfin, l’internationalisation de l’école y est 

présentée comme devant se poursuivre avec l’ouverture d’un campus à Mumbai (Inde) et la 

multiplication des partenariats académiques à l’étranger. Ce nouveau plan stratégique serait en 

cours d’exécution.  

4.3 Des contrôles à renforcer  

4.3.1 L’absence de charte déontologique  

Si les règlements intérieurs du conseil de surveillance et du directoire contiennent des 

dispositions visant à éviter tous conflits d’intérêts, aucune charte déontologique n’a été élaborée 

à l’attention des mandataires sociaux. En réponse aux observations provisoires de la chambre, 

la société EMG s’est engagée à faire adopter une charte de déontologie par son conseil de 

surveillance au plus tard en décembre 2022.  

4.3.2 Les conventions réglementées conclues avec la société unipersonnelle de 

Bernard Belletante  

 La société EMG a conclu avec la société Trajecthoard présidée par M. Belletante, une 

convention de prestation de conseils présentés comme stratégiques portant sur l’hybridation, la 

constitution d’une Business University, et l’innovation pédagogique. La prestation consistait 

également pour M. Belletante à utiliser son réseau national et international « pour faciliter la 

mise en place de la stratégie de constitution d’une Business University » et « partager sa 

connaissance des organismes d’accréditation pour sécuriser les impacts du développement de 

l’école sur le maintien de la triple accréditation ». 

 La convention de prestation a été conclue pour une durée d’un an à compter du 1er avril 

2019, date à laquelle la société Trajecthoard a été constituée. Elle était renouvelable par tacite 

reconduction et prévoyait une rémunération forfaitaire annuelle de 60 k€ HT auquel s’ajoutait 

le remboursement des frais engagés par le prestataire. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/Convention%20Traject%20Hoard%20EMG%20sign%C3%A9e.pdf
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 La SCI emlyon 2022 a conclu avec la société Trajecthoard, à la même date et aux 

mêmes conditions tarifaires que la convention ci-dessus, une convention de prestation de 

services ayant pour objet l’émission de recommandations relatives à l’aménagement du futur 

campus de Gerland pour tenir compte des pratiques pédagogiques, et à l’optimisation de 

l’occupation des espaces par les différentes catégories d’utilisateurs. Cette convention prévoyait 

également le conseil de la SCI emlyon 2022 sur sa stratégie de partenariat et de collecte de 

fonds, le partage de connaissances des potentielles entreprises partenaires pour le financement 

du campus, et, enfin, la facilitation de prise de contact avec les personnes décisionnaires.   

 Les deux conventions, qui ont fait l’objet d’un rapport spécial du commissaire aux 

comptes, ont été autorisées par le conseil de surveillance d’EMG le 22 mars 2019. Il ressort du 

procès-verbal de la réunion de ce conseil de surveillance que les conventions précitées « visent 

à octroyer au nouveau président du directoire [M. Chtioui] la possibilité de concentrer son 

action de directeur général sur l’école en confiant à B. Belletante le pilotage de la réflexion 

autour de la construction du nouveau HUB ». Si la première convention a été signée pour la 

société EMG par le président de son directoire, la deuxième a été signée par M. Belletante en 

tant que représentant de la SCI et en tant que président de la société prestataire. 

A la date de conclusion de ces deux contrats, M. Belletante venait de quitter ses 

fonctions de directeur général de l’école pour rejoindre le conseil de surveillance de la société 

EMG à titre gratuit.  Il était également gérant de la SCI emlyon 2022. Ces deux contrats lui ont 

permis de continuer à percevoir une rémunération jusqu’à leur résiliation en date du 16 octobre 

2019. Les protocoles transactionnels conclus pour les résiliations ont accordé à M. Belletante 

une indemnité de 40 000 € au titre de chacune des deux conventions. Aucun document attestant 

de la réalité de ces prestations n’a été produit à la chambre, mais lors de contradiction il a été 

établi que ces conventions avaient pour objet de pallier l’absence de rémunération des fonctions 

de membres du conseil de surveillance et de gérant de la SCI emlyon 2022.  

4.3.3 Un contrôle interne en cours de formalisation  

 Au sein de la direction des finances, un poste de chef de projet finance a été créé en 

2020 dans le but de renforcer le contrôle interne et la maîtrise des risques, domaines confiés 

jusqu’alors au contrôle de gestion. Ce poste, pourvu par une personne ayant suivi une formation 

auprès de l’Institut français de l’audit et du contrôle interne, correspond à 0,60 équivalent temps 

plein.  

4.3.3.1 L’élaboration d’une cartographie des risques  

Une cartographie des risques portant sur quatorze domaines d’activité a été finalisée en 

2021. Pour chacun des risques répertoriés, les mesures en place et celles à mettre en œuvre sont 

décrites.  

 Les principaux risques susceptibles d’obérer l’atteinte des objectifs que s’est fixée 

l’école touchent à son image, au système d’information, aux activités et développements 

internationaux et à la conformité aux normes juridiques et réglementaires. En matière de 

gouvernance, la représentation de l’école pose problème au travers de délégations de pouvoirs 

insuffisamment encadrées. Des risques de conflit d’intérêt ont été détectés en cas de partenariat 

avec des sociétés clientes ou fournisseurs. En réponse aux observations provisoires de la 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/Convention%20Traject%20Hoard%20SCI%20sign%C3%A9e.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/Convention%20Traject%20Hoard%20SCI%20sign%C3%A9e.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/Rapport_spécial_CAC_310819.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/Rapport_spécial_CAC_310819.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/PV%20_CS_220319.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/Carto_Risques.xlsx
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chambre, la société EMG a indiqué que la finalisation du dispositif en matière de délégation est 

en cours et devrait s’achever en décembre 2022.  

 En ce qui concerne les fonctions support, les risques associés sont relativement faibles 

et concernent la gestion des compétences, la gestion administrative des personnels, la fraude 

financière, la sauvegarde des actifs de l’école et la gestion des dépenses.  

 La chambre souligne que disposer d’une cartographie d’ensemble des risques de 

gestion est une bonne pratique permettant aux organes de gouvernance d’apprécier les 

conséquences des décisions prise ou à prendre à la lueur de leur impact potentiel sur les risques 

de gestion. Cette démarche a, selon les déclarations de la société présentées en réponse aux 

observations provisoires de la chambre, été confortée par l’adoption de la cartographie des 

risques en mai 2022.   

4.3.3.2 L’application de la loi dite « Sapin 2 »  

Du fait de l’importance de ses effectifs et de son chiffre d’affaires consolidé, 

respectivement supérieurs à 500 salariés et 100 M€, la société EMG est tenue de mettre en 

œuvre les dispositions de l’article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la 

transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi 

« Sapin 2 » 59. 

La société a pour l’heure seulement formalisé une procédure d’évaluation des tiers et de 

contrôles des cadeaux d’affaires et invitations externes intégrée au processus de contrôle des 

notes de frais. La chambre encourage la société à poursuivre le déploiement de dispositifs 

permettant d’éviter toute situation de corruption et conflits d’intérêts. 

4.4 Le pilotage et la comptabilité analytique  

Si, au cours de la période contrôlée, les services du contrôle de gestion étaient en 

capacité de calculer une marge sur coûts complets par programme, ce n’est qu’à compter de 

juin 2020 que le conseil de surveillance a souhaité asseoir le pilotage de l’école sur cette marge, 

alors que les instances de gouvernance précédentes avaient privilégié le pilotage à partir d’une 

marge contributive sur coûts directs calculée pour l’ensemble des programmes, d’une part, et 

le volume des charges indirectes, d’autre part. L’école est désormais en capacité de calculer une 

marge par campus. 

La comptabilité analytique mise en place par la société est organisée autour d’une 

centaine de centres de coût appelés unités budgétaires. Pour chacune d’entre elles, un 

responsable engage les dépenses relatives aux coûts directs en fonction des seuils de la 

procédure achat. Chaque unité budgétaire est rattachée à un programme particulier, ce qui 

                                                 

59 La mise en conformité avec cette loi nécessite, notamment, l’élaboration d’un code de conduite à intégrer dans 

le règlement intérieur, l’instauration d’un dispositif de recueil des signalements des situations à risques, la mise en 

place de procédures d'évaluation de la situation des clients et fournisseurs et de contrôles comptables ou encore 

l’instauration d’un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de 

corruption et de trafic d'influence, d’un régime disciplinaire et d’un dispositif de contrôle et d'évaluation interne 

des mesures mises en œuvre. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033558528
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/Procédure-évaluation-tiers.docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/Procédure_contrôle_notes_frais_kdo_invit_ext.docx
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permet de calculer les coûts directs par programme. Parallèlement, la totalité du chiffre 

d’affaires, y compris les recettes de mécénat, est directement imputée sur les programmes, ce 

qui permet de calculer une marge sur coûts directs par programme. 

Les principaux coûts indirects sont relatifs aux campus et aux frais digitaux qui sont 

respectivement de l’ordre de 13 et 17 M€, amortissements compris, pour l’ensemble des 

activités de l’école. La prise en compte de ces coûts indirects aboutit à la détermination d’une 

marge nette par programme, et l’intégration des coûts indirects de structures administratives, 

déversés en fonction du chiffre d’affaires des programmes, permet d’obtenir une contribution 

nette d’activité prenant en compte l’intégralité des coûts. 

La structuration de la comptabilité analytique et l’exploitation qui en est faite par le 

calcul d’une contribution d’activité nette par programme, basé sur les coûts complets, 

permettent aux instances de gouvernance, à compter de 2021, de disposer d’un outil décisionnel 

plus pertinent que le simple calcul d’une marge sur coûts directs. 

 Parallèlement à l’élaboration d’un outil de pilotage, la comptabilité analytique de 

l’école est utilisée comme outil de suivi de l’exécution du budget en matière de coûts directs, 

par l’envoi d’un rapport mensuel aux responsables des unités budgétaires. 

4.5 Conclusion intermédiaire sur la gouvernance  

 Majoritaire au capital de la société et donc au sein de l’assemblée générale, la CCI Lyon 

Métropole Saint-Etienne Roanne a cédé aux investisseurs financiers la majorité des voix au 

conseil de surveillance. Elle y conserve, cependant, une minorité de blocage. Cette répartition 

des voix au sein du conseil de surveillance semble contraire à l’une des contreparties morales 

accordées par la CCI à l’AESCRA lors de la cession des titres EMG.  

 Par ailleurs, le conseil de surveillance ne compte qu’une seule femme parmi ses dix-

sept membres, ce qui est contraire aux dispositions du code de commerce d’ailleurs reprises 

dans le pacte d’actionnaires.  

 Le conseil de surveillance encadre fortement le directoire.  Il a dans un premier temps, 

défini la stratégie du groupe dans des conditions critiquables, en lieu et place du président du 

directoire. Il a ensuite validé un nouveau plan stratégique, « Confluences 2025 », sans que le 

pacte d’actionnaires qui se réfère toujours aux objectifs du précédent, soit actualisé. Sous 

l’impulsion des investisseurs financiers, il veille au renforcement des outils de pilotage et à 

celui de l’environnement de contrôle, sans toutefois soumettre son fonctionnement à une 

évaluation annuelle ni avoir adopté la charte déontologique pourtant prévues par son propre 

règlement intérieur. Le conseil de surveillance ne devrait remédier à ces lacunes qu’à compter 

de décembre 2022. La rémunération de la présidente du directoire est désormais liée à son 

mandat social et non plus à un contrat de travail conclu avec la société. 
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5 LES RECETTES DE LA SOCIETÉ EARLY MAKERS GROUP  

Tableau 8 : Recettes de la société EMG 

en k€ 2018/2019 2019/2020 

Frais de scolarité 77 053 82 127 

Recettes de mécénat 545 45 

Autres recettes 2 936 1 392 

Facturation intragroupe 4 456 4 907 

Recettes d'activité 84 990 88 471 
 99,4 % 100,0 % 

Subvention CCI 500 0 

Recettes publiques 500 0 

Recettes totales 85 490 88 471 

Source : Comptabilité analytique de la société EMG 

5.1 Les recettes issues de l’activité de formation initiale  

 Les recettes60 perçues au titre de la formation initiale se sont établies à 73,4 M€ en 

2018/2019 et 78,5 M€ en 2019/2020. Elles atteignent 90,5 M€ en 2020/2021. Ce dernier 

exercice renoue avec la dynamique observée au cours des exercices antérieurs. 

Tableau 9 : Les recettes des programmes de formation initiale 

en k€ 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Programme Grande Ecole    

Nombre d’étudiants 3 125 3 273  

Chiffre d’affaires en k€ 46 371 50 057 53 800 

« Mastères » spécialisés    

Nombre d’étudiants 729 770  

Chiffre d’affaires en k€ 13 774 14 433 21 400 

Programme Bachelor    

Nombre d’étudiants 1 003 1 295  

Chiffre d’affaires en k€ 10 233 13 126 17 400 

Source : comptabilité analytique de l’école et comptes provisoires 2020/ 2021, Retraitement CRC 

 

Si les frais de scolarité de l’école proviennent en majeure partie du programme grande 

école, leur dynamisme est toutefois porté par le programme Bachelor et les Mastères 

spécialisés.  

L’augmentation du nombre d’élèves, la création de nouveaux programmes et 

l’augmentation des tarifs de certains programmes (PGE pour les élèves issus des classes 

                                                 

60 Il s’agit des recettes nettes après prise en compte des reversements aux partenaires. 
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préparatoires, 1ère année de BBA, alignement à la hausse des tarifs des « mastères » spécialisés, 

« Masters » in science) expliquent la hausse du chiffre d’affaires pédagogique.  

Les étudiants versent en plus des droits de scolarité, des frais administratifs annuels de 

500 € et une cotisation de 1 000 € versée pour toute leur scolarité, que la société EMG s’emploie 

à utiliser en faveur du réseau animé par la fondation emlyon business school Forever. Les droits 

de scolarité, dont le montant est reproduit dans le tableau annexé au présent rapport, sont arrêtés 

par parangonnage avec les autres écoles supérieures de commerce. 

5.2 Les recettes de refacturation des prestations  

 Les autres recettes sont pour la plupart constituées de facturations de mises à disposition 

de locaux et de prestations pédagogiques et informatiques. 

 Alors que les refacturations de prestations hors groupe connaissent un net recul par 

rapport à l’année précédente, puisque leur montant est de 1 392 k€ en 2019/2020 contre 

2 936 k€ en 2018/2019, les refacturations intragroupe continuent à progresser pour atteindre, 

hors rémunération des avances de trésorerie, 4 907 k€ en 2019/2020 contre 4 456 k€ en 

2018/2019. Les facturations intragroupe au profit de la société EMG concernent des contrats de 

licence de marque, des remboursements de loyers de campus, des prestations techniques et des 

mises à disposition de personnels. Ces prestations sont refacturées pour l’essentiel à la filiale 

en charge de la formation continue, EEE, dont le projet stratégique est d’accroître la 

contribution de cette société au groupe emlyon, entre autres, par l’achat de prestations de 

services61 aux autres entités du groupe, essentiellement l’AESCRA puis la société EMG.  

 Ces prestations font l’objet de conventions conclues à l’origine par l’AESCRA. Elles 

ont été transférées à la société EMG, à l’occasion de l’apport partiel d’actif.  

 La société EMG refacture la majorité de ses prestations avec une marge de 5 %. Le 

contrat de licence de marque est rémunéré à hauteur de 4% du chiffre d’affaires. Au vu des 

éléments produits par la société, le calcul des refacturations des prestations comptables et 

financières comme celui des prestations informatiques pose question. 

En ce qui concerne la refacturation des prestations comptables et financières, aucune 

convention définissant les modalités de sa liquidation n’a été produite par la société. Selon les 

rapports spéciaux du commissaire aux comptes, la société EMG refacture à sa filiale en charge 

de la formation continue le coût de ces services sur la base du coût réel chargé en fonction du 

temps passé, ce que constate également le cabinet de conseil Lamartine dans un audit réalisé 

début 2019. Or, la société EMG facture ces prestations à sa filiale à hauteur de 25 % de la masse 

salariale de la direction financière. Toutefois, elle aurait, dans les faits, appliqué un forfait de 

250 k€ au cours des exercices 2016/2017 à 2018/2019. Outre le fait que les modalités de calcul 

de la refacturation des prestations comptables et financières réalisées par la direction des 

finances de la société EMG au profit de sa filiale apparaissent des plus floues, la clé de 

répartition de 25 % de la masse salariale de la direction des finances à la charge de la filiale est 

sans lien avec la part des effectifs de cette société dans les effectifs totaux du groupe, qui ne 

                                                 

61 Recours aux personnels enseignants, prestations administratives et techniques, licence de marque. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/2.%20VDD_Lamartine.pdf


RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

46 

dépasse pas 13 %, ainsi que l’illustre le tableau suivant. En réponse aux observations 

provisoires de la chambre, la société a justifié ce ratio par le poids du chiffre d’affaires de la 

filiale dans le chiffre d’affaires total du groupe et le caractère plus complexe de la formation 

continue. 

Tableau 10 : Part des effectifs de la société EEE dans les effectifs totaux du groupe emlyon 

  31/08/2019 31/08/2020 

Effectif moyen total 492 578 

Dont SA EMG  408 496 

Dont AESCRA   21 28 

Dont EEE   63 54 

Part effectif EEE dans l’effectif total 12,8 % 9,3 % 

Source : rapports spéciaux du commissaire aux comptes 

En ce qui concerne les prestations informatiques, la convention conclue entre les deux 

entités prévoit une refacturation au prorata du nombre d’utilisateurs. Cependant, les décomptes 

produits par la société, s’ils mentionnent le nombre d’utilisateurs au sein de la filiale, ne 

mentionnent pas le nombre total d’utilisateurs, ce qui ne permet pas d’attester du bienfondé de 

la liquidation effectuée.  

5.3 Conclusion intermédiaire sur les recettes  

Les recettes d’exploitation de la société EMG se sont établies à 86 M€ en 2018/2019, 

88,5 M€ en 2019/2020 et 104,9 M€ en 2020/2021. Son statut juridique ne lui permettant pas de 

percevoir de recettes de nature publique, la société EMG perçoit principalement les recettes 

issues de son activité de formation initiale, complétées par des refacturations de prestations.  

La société EMG devra s’attacher à définir, dans une convention, les modalités de 

facturation des prestations effectuées par sa direction comptable et financière pour le compte 

de la société EEE. Elle devra également documenter de façon précise les éléments de liquidation 

de la facturation de ses prestations informatiques.  

6 LES CAMPUS 

6.1 Le campus d’Ecully  

Le principal campus de l’emlyon est situé à Écully, sur le territoire de la métropole de 

Lyon. L’école y occupe des terrains et locaux d’une superficie totale de plus de 77 696 m², dont 

environ 30 000 m² de locaux, propriétés de la CCI, à laquelle elle verse une redevance annuelle 

d’occupation du domaine public de 3,1 M€. 
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 Ce campus accueille la majorité des étudiants de l’école et génère l’essentiel des 

recettes de la formation initiale dispensée par la société EMG depuis 2019, soit 3 898 élèves et 

63,8M€ de frais de scolarité perçus en 2019-2020. Il a pu absorber le fort accroissement de 

l’activité des dernières années grâce notamment à la digitalisation de l’enseignement. 

 Grâce au programme grande école, qui est le seul à dégager une contribution nette 

d’activité positive, équivalente à 15 % de son chiffre d’affaires net, ce campus est le seul à être 

rentable. 

 La société EMG y a investi 1,8 M€ entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2020, pour 

l’investissement courant et l’aménagement d’espaces collaboratifs et administratifs. 

Tableau 11 : Montants investis dans le campus d’Écully de l’exercice 2014-2015  

à l’exercice 2019-2020 – en k€ 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

4 885 5 210 521 1 492 1 090 739 

Source : Société EMG (« Books conso ») 

 

A la rentrée 2024-2025, malgré 13,9 M€ investis par l’école depuis la mise en œuvre du 

plan stratégique « Nouveaux territoires 2020 », ce campus ancien est appelé à déménager à 

Lyon dans de nouveaux locaux situés dans le quartier de Gerland. L’achat du terrain et la 

construction de l’immeuble ont été confiés à une société civile immobilière (SCI) dédiée, la 

SCI emlyon 2022. 

6.2 Le futur campus de Gerland  

6.2.1 Présentation de la SCI emlyon 2022 

 Immatriculée le 27 juin 2018 au registre du commerce et des sociétés, la SCI emlyon 

2022 a été créée par l’AESCRA et la société EEE avec un capital de 10 000 €. A cette date, la 

société EEE détenait 95 % du capital et l’AESCRA 5 %. A la suite du rachat de 499 parts 

sociales de l’AESCRA et de l’acquisition de la totalité des parts de la société EEE, la société 

EMG détient, depuis le 27 juin 2019, 99,99 % du capital de cette société.  

M. Bernard Belletante a été le premier gérant de la SCI. Il a cumulé cette fonction avec 

celle de directeur général de l’AESCRA et de président de la société EEE, puis, à compter du 

1er avril 2019, avec celle de vice-président du conseil de surveillance de la société EMG. A son 

départ de l’emlyon, il a été remplacé par la personne jusqu’alors directeur de cabinet et des 

relations extérieures de l’école, en charge du pilotage opérationnel du projet de Gerland. Cette 

personne avait précédemment occupé, entre 2011 et 2017, les fonctions de membre du cabinet 

du président du Grand Lyon en tant que conseiller technique pour le développement 

économique de la métropole lyonnaise. 
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6.2.2 L’acquisition du terrain  

 En décembre 2017, le conseil d’administration de l’AESCRA s’est prononcé en faveur 

d’une implantation du futur campus dans le 7ème arrondissement de Lyon dans le quartier de 

Gerland, sur un terrain proposé par la métropole de Lyon. Aux termes d’une promesse 

unilatérale d’achat sous seing privé en date des 20 novembre et 21 décembre 2018, la SCI 

emlyon 2022 s’est engagée à acquérir auprès de la métropole de Lyon le terrain d’environ 24 

000 m² pour un montant de 9 900 000 € HT. Ce prix a été préalablement validé par un avis des 

domaines daté du 27 juillet 2018.  

L’acte de vente est intervenu plus de deux ans après la promesse de vente après que 

toutes les démarches administratives aient été accomplies, soit les 14 et 15 décembre 2020, au 

prix HT de 10 050 000 €. Le prix TTC s’établit à 12 060 000 €.  

La SCI emlyon 2022 est contrainte par l’acte de vente tant sur le programme de 

construction que sur les délais de sa réalisation. En effet, la SCI emlyon 2022 s’est engagée à 

réaliser le programme de construction d’un ensemble immobilier d’une surface de plancher 

d’environ 29 750 m² destiné à accueillir des activités pédagogiques, de recherche, d’innovation 

et de développement économique et urbain, de même que le siège social du groupe emlyon 

Business School. 

Si la surface de plancher construite s’avérait en définitive supérieure aux 30 000 m² 

prévus, l’acte de vente prévoit le versement d’un complément de prix par la SCI à la métropole 

de Lyon à hauteur de 330 € HT par m² supplémentaire. 

Par ailleurs, la SCI emlyon 2022 s’est également engagée, dans l’acte de vente, « à 

édifier ses constructions de telle sorte qu’elles soient achevées dans le délai global maximum 

de 24 mois à compter de la déclaration d’ouverture de chantier ». La déclaration d’ouverture 

datant du 17 décembre 2020, ce nouveau campus doit donc être achevé, au plus tard, le 17 

décembre 2022, ce qui paraît très aléatoire car la pose de la première pierre a eu lieu le 5 octobre 

2021. 

6.2.3 Le contrat de promotion immobilière  

 Pour la réalisation de l’ensemble immobilier, la SCI emlyon 2022 a eu recours à un 

contrat de promotion immobilière qu’elle a signé le 7 juin 2019 avec la société Cogedim Grand 

Lyon, pour un montant de 114 M€ TTC. La mission confiée au promoteur est découpée en 

quatre phases relatives à la conception et la construction du nouveau campus. Les deux phases 

concernant la construction - travaux préparatoires et construction elle-même - sont 

conditionnelles et la SCI emlyon 2022 peut choisir de ne pas les affermir. 

Selon le contrat de promotion immobilière, les délais de construction sont de vingt-sept 

mois à compter de l’affermissement de la phase concernée, c’est-à-dire la phase 2B. Cet 

affermissement a fait l’objet d‘une lettre en date du 8 juillet 2021. Le promoteur doit donc 

achever la construction avant le 8 octobre 2023.  

Par ailleurs, l’avenant n°2 au contrat de promotion immobilière a augmenté le prix total 

TTC du contrat de 5,8 % à 120,6M€. Cette augmentation de prix et l’allongement des délais de 

construction du campus sont dus aux modifications importantes du programme immobilier 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/CAMPUS/CPI.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/CAMPUS/afferm_2B.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/CAMPUS/Avenant_2_CPI.pdf
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demandées par la nouvelle direction de l’école (nombre et type de salles de cours, taille et 

emplacement de la bibliothèque, …) et par les effets calendaires de la crise sanitaire. 

Tableau 12 : Coût du contrat de promotion immobilière, en k€ 

Phases 
Contrat de promotion 

immobilière, montant TTC 

Contrat de promotion immobilière, montant TTC 

après avenants 

1A 3 840 3 840 

1 B 6 660 7 577 

2 A 1 140 1 519 

2 B 102 360 107 664 

Total 114 000 120 600 

Source : Contrat de promotion immobilière et avenants 

6.2.4 Le financement de l’opération  

 Les fonds propres de la SCI emlyon 2022 étant très faibles, la conception et la 

construction du campus de Gerland sont financées par des avances de trésorerie de l’AESCRA 

puis de la société EMG, d’une part, et par le recours à l’emprunt, d’autre part. 

6.2.4.1 Les avances de trésorerie  

 Dans le but de permettre le préfinancement des activités de la SCI emlyon 2022 et dans 

l’attente de la mise en place des financements liés au contrat de crédit, l’AESCRA a procédé à 

des avances en compte courant auprès de la SCI. Les créances correspondant aux avances 

consenties par l’AESCRA ont été transmises à la société EMG dans le cadre de l’apport partiel 

d’actif. Ce n’est qu’une fois cette transmission opérée que les parties ont convenu de formaliser 

leurs relations par une convention en date du 23 novembre 2020. A la date de cette convention, 

la société EMG disposait d’une créance en compte courant sur la SCI emlyon 2022 d’un 

montant de 12,6 M€.   

6.2.4.2 Le recours à l’emprunt  

 Le 19 juillet 2019, un contrat de crédit a été signé par la société EMG, la SCI emlyon 

2022, l’AESCRA et un groupement d’établissements bancaires composé de Bpifrance, la caisse 

de Crédit mutuel Lyon Bellecour Saint-Jean, la caisse régionale de crédit agricole mutuel 

centre-est, le CIC Lyonnaise de banque62 et le Crédit lyonnais. Ce contrat porte sur une somme 

de 130 M€63. 

 Plusieurs de ces banques ont eu ou auront des liens avec l’AESCRA et la société EMG, 

puisque les banques CIC et Crédit agricole ont été représentées au conseil d’administration de 

l’AESCRA soit au sein du collège des partenaires (CIC) soit au sein des personnes qualifiées 

(Crédit agricole) et que Bpifrance deviendra actionnaire d’EMG peu après. 

                                                 

62 Auprès de laquelle la SCI emlyon 2022 a ouvert un compte bancaire, alors qu’elle était encore membre du conseil 

d’administration de l’AESCRA. 
63 Le crédit est mobilisable par tranches, et prévoit que chacune d’elle doit être mobilisée au cours d’une période préalablement 

arrêtée au contrat, sous peine de versement d’une indemnité de non mobilisation. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/Convention%20d'avances%20en%20compte%20courant%20final%20nov%2020.pdf
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Tableau 13 : Campus de Gerland – Groupement d’établissements bancaires et montant emprunté 

par la SCI emlyon 2022 

Établissements bancaires Montant prêté en € 

BPI France 19 992 500 

Caisse de crédit mutuel 9 999 000 

Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est 30 002 500 

CIC Lyonnaise de banque 20 003 500 

Crédit lyonnais 50 002 500 

Total 130 000 000 

Source : Contrat de crédit 

 

Un avenant au contrat de crédit a reporté la date butoir de mobilisation de la tranche 

relative au financement de l’acquisition du terrain du 17 juillet 2020 au 15 décembre 2020, date 

effective de l’acquisition. Il a été signé par le gérant de la SCI emlyon 2022 pour le compte de 

la SCI mais également pour le compte de la société EMG et de l’AESCRA. Les délégations de 

ces deux entités au gérant de la SCI pour signer l’avenant au contrat de crédit pour leur compte 

n’ont pas été produites à la chambre. 

Le contrat de crédit engage financièrement la société EMG, qui s’est portée caution en 

cas de défaut, expression qui recouvre de nombreux évènements très divers, dont notamment le 

report de la livraison de l’immeuble au-delà de la date butoir du 19 janvier 2023. Cette caution 

est mise en œuvre dans la limite du montant de toutes sommes dues au titre de l’indemnité de 

non utilisation. 

Afin de ne pas pénaliser la société EMG par le report de la date d’achèvement des 

travaux au 8 octobre 2023 induite par le deuxième avenant au contrat de promotion 

immobilière, la SCI emlyon 2022 a sollicité et obtenu des établissements prêteurs une lettre de 

renonciation à un certain nombre de clauses du contrat de crédit, moyennant une indemnité de 

250 k€. En particulier, la nouvelle date butoir est fixée au 19 octobre 2024, date à laquelle 

débuteront les échéances de remboursement du crédit en lieu et place du 19 janvier 2023. Le 

remboursement de l’emprunt s’achèvera le 19 avril 2048. Cette lettre de renonciation, qui 

modifie le contrat de crédit, a été signée par le seul gérant de la SCI emlyon 2022, sans qu’il 

soit fait mention des pouvoirs qui lui ont été donnés à cet effet par l’AESCRA et EMG, toutes 

deux parties au contrat. 

6.2.4.3 Le bail commercial en l’état futur d’achèvement  

Le contrat de crédit oblige la SCI emlyon 2022 à conclure, au plus tard à la date de 

signature de l’acte d’acquisition des terrains, en qualité de bailleur, un bail commercial en l’état 

futur d’achèvement sous conditions suspensives, avec la filiale en charge de la formation 

continue, l’AESCRA et la société EMG, en qualité de preneurs. Ce bail commercial doit porter 

sur la location de la totalité de l’immeuble, moyennant un loyer annuel HT et hors charges de 

6 130 000 €, ce loyer devant faire l’objet d’une cession de créance au profit des établissements 

bancaires prêteurs.  

 Le bail a été signé le 11 décembre 2020 uniquement par la présidente du directoire 

d’EMG pour la totalité du loyer. Il devrait être remplacé à terme par un bail incluant l’ensemble 

des occupants du futur campus. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/CAMPUS/Avenant__1_contrat_credit.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/CAMPUS/BEFA_Gerland.pdf
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6.3 Le campus de Saint-Etienne  

Le 23 janvier 2014, l’AESCRA a conclu, avec la CCI de Saint-Étienne Montbrison et à 

la demande de celle-ci, une convention relative à la création et au déploiement d’un bachelor 

d’excellence par l’emlyon sur le campus de Saint-Etienne à compter de la rentrée scolaire 2014-

2015. Parallèlement, cette CCI a cessé son activité d’enseignement supérieur et fermé, à la fin 

de l’année scolaire 2013-2014, l’école supérieure de commerce de Saint-Etienne qui avait perdu 

son grade de master en 2012.  

Ce campus, qui permet à l’emlyon de développer son offre de formation jusqu’au niveau 

licence, a accueilli un nombre croissant d’étudiants qui est passé de 116 au cours de la première 

année à 638 en 2018-2019. Toutefois, cette évolution des effectifs n’a pas suffi pour atteindre 

complètement le montant de recettes prévisionnel prévu à la convention. Si les éléments 

produits par l’école, en réponse aux observations provisoires, attestent d’une progression 

continue du nombre d’étudiants et des recettes de droits d’inscription, ils n’attestent pas, 

cependant, de la rentabilité de ce campus. 

 

Tableau 14 : Campus de Saint-Étienne – évolution du nombre d’étudiants et des recettes 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Nbre étudiants 116 293 463 571 638 

Recettes en k€ 868 2 323 4 071 5 272 6 146 

CA prévisionnel 1 077 2 214 3 429 5 310 6 427 

Source : Société EMG (« Books conso ») 

 

Ces recettes doivent notamment permettre de couvrir des charges relatives aux 

bâtiments occupés. Estimées à 1 076 k€ par an au compte prévisionnel, dont 426 k€ de loyer, 

leur nature exacte et leur montant réel n’ont pu être établis à partir des fichiers comptables 

produits à la chambre.  

 L’emlyon loue à la SCI ESC Fauriel, dont la CCI Saint Etienne Montbrison est 

l’actionnaire majoritaire, des locaux d’une superficie de 7 547 m2 pour un loyer annuel de 

426 000 € TTC hors charges locatives. Un bail commercial a été conclu à cet effet le 

3 novembre 2014. Ce contrat expirera le 14 juillet 2023 au plus tard. L’école a, par ailleurs, 

investi, dans ce bâtiment, un montant cumulé de 4, 5 M€ au cours de la période 2014-2015 à 

2019-2020, dont 2 M€ supportés par la société EMG au titre de la sécurisation de l’entrée, de 

la rénovation courante, de la rénovation de l’auditorium et de la création d’une salle de fitness. 

6.4 Le site de Paris  

 Le site parisien de l’emlyon est installé aux 15 boulevard Diderot et 212 rue de Bercy 

Paris, à proximité de la gare de Lyon, dans un bâtiment loué par la société EEE, qui y héberge 

également une partie de ses activités de formation continue. Le loyer s’élève annuellement à 

2 603 773 € HT charges comprises pour une superficie totale de 5 787 m². La société EEE a 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/Convention_cadre_CCI_SE.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/bail%20commercial-stetienne.pdf
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également sous-loué une partie du bâtiment à deux sociétés tierces dans le cadre d’« une 

ambassade du bassin lyonnais à Paris ». 

 Les locaux mis à disposition, dans un premier temps de l’AESCRA, puis de la société 

EMG, se sont avérés sous dimensionnés dès l’année 2019-2020. Des enseignements ont dû être 

dispensés dans d’autres bâtiments pour un coût annuel global estimé au 15 janvier 2020 à 300 

k€. La progression conséquente du nombre d’étudiants prévue à la rentrée 2020-2021 a conduit 

l’école à louer des espaces supplémentaires à proximité du campus actuel, au 6 rue 

Legraverend, pour un prix au m² très supérieur64.  

 Au 31 août 2020, la location des locaux du campus parisien coûte, a minima à la société 

EMG, 1 431 903 € HT. Ce site, d’une superficie totale de 2 769 m², accueille 365 étudiants de 

BBA au cours de l’année scolaire 2018-2019 pour 3 744 k€ de frais d’inscription. Les étudiants 

en « mastères » sont très peu nombreux malgré l’offre proposée. Il s’avère que l’activité 

développée n’est pas assez rémunératrice pour faire face aux charges induites. 

 A la suite du conseil de surveillance réuni le 15 janvier 2020 qui invitait le directoire à 

mener rapidement une réflexion plus globale sur la politique de campus du groupe, et 

notamment à arbitrer entre une présence plus forte à Lyon ou à Paris, il a été décidé, à terme, 

de rapatrier à Gerland les BBA dispensés sur le site parisien, et de mettre un terme à la location 

rue Legraverend. Ainsi, le campus de Lyon est désormais destiné à accueillir le BBA 

« anglophone » et celui de Saint-Etienne, le BBA « francophone », alors que les locaux parisiens 

sont destinés en priorité aux programmes de formation continue, comme cela avait été envisagé 

en tout premier lieu. 

6.5 Un développement à l’international source de risques  

 Le partenariat conclu par l’école avec une société marocaine pour le développement 

d’un campus à Casablanca est classé en tête des risques répertoriés dans la cartographie 

récemment établie par l’école. Des développements particuliers lui sont consacrés infra. 

Cette même cartographie répertorie aussi plusieurs risques relatifs à la « business unit » 

développée en Inde. Certains de ces risques sont susceptibles d’affecter la pérennité du projet, 

comme l’incertitude concernant le statut juridique de la structure porteuse ou le statut 

contractuel des ressources humaines locales insuffisamment stable pour permettre une gestion 

pérenne. D’autres risques sont d’ordre stratégique : l’incertitude concernant les objectifs 

stratégiques du campus et les ressources allouées, la difficulté à structurer et à mettre en œuvre 

une offre pertinente pour le marché indien, le risque de dépendance ou de concurrence vis-à-vis 

des partenaires. Enfin, des problèmes techniques rendent difficile pour la « business unit » 

l’accès aux systèmes d’information de l’école afin de se conformer aux procédures et de 

partager les données d’activité, tout comme les difficultés de procéder à des paiements ou à en 

recevoir entre la France et l’Inde peuvent affecter les transactions bancaires entre les deux 

partenaires. En réponse aux observations provisoires de la chambre, la société EMG a affirmé 

                                                 

64 Ces espaces ont été pris à bail par la société EEE pour une durée de 28 mois, du 1er avril 2020 au 1er avril 2022.  Le loyer 

annuel HT s’établit à 490 000 € auquel s’ajoutent 24 500 € HT de provisions pour charges, pour une superficie de 655 m². 
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que la finalisation des modalités de son implantation en Inde devrait permettre de minimiser 

ces risques. 

Le choix des prestataires sur les campus internationaux, non conformes à la politique et 

aux principes de l’achat de l’école, sont également recensés dans la cartographie des risques 

mais à un degré de moindre d’importance. Dans le cadre de sa politique achats formalisée et 

mise en œuvre à compter du 1er septembre 2021, la société EMG a ainsi engagé un travail 

d’alignement des procédures relatives à l’ensemble des dépenses du campus chinois, la 

comptabilité analytique révélant sur ce point des frais de fonctionnement élevés liés à l’activité. 

Un travail permettant la validation des prestataires du campus marocain a aussi été entrepris, 

afin d’éviter toute situation de corruption ou de trafic d’influence comme de surcoûts. 

Plus généralement, l’efficacité et la pérennité des campus internationaux sont 

positionnées comme un risque important, auquel la société EMG entend répondre en mettant 

en place une série d’indicateurs de performance financiers et non-financiers et en fixant des 

objectifs d’efficacité et de rentabilité aux directeurs des campus internationaux. 

Toutefois, les partenariats établis par l’école s’avèrent dépendants de personnalités 

emblématiques qui ne favorisent pas cette ambition de rigueur. Cette situation a conduit l’école 

à décider de mettre un terme au partenariat actuel conclu au Maroc. Le degré de dépendance de 

la structure établie à Shanghaï vis-à-vis de son directeur pose également question.  

La personne en charge des campus en Asie, qui porte le titre de « Dean Emlyon Asia », 

a été recrutée en 2015 pour occuper ces fonctions. A ce titre, il est le directeur général des 

filiales Eli Shanghaï et Eli Asia, et a été membre du comité exécutif. Il a connu 

M. Bernard Belletante dans le cadre de ses précédentes fonctions, à Kedge Business School.   

Cette personne a signé le 19 janvier 2018 un contrat de travail prévoyant une 

rémunération annuelle brute de 80 k€ et certains avantages, tels que la prise en charge de la 

scolarité de ses deux enfants. Un avenant n°3 à son contrat de travail, pourtant conclu le même 

jour que celui-ci, prévoit en outre le versement d’une rémunération variable en fonction de la 

réalisation d’objectifs, pouvant atteindre 30 k€, et surtout l’attribution de diverses commissions 

sur le chiffre d’affaires du groupe emlyon. La rémunération de l’intéressé en 2018 et 2020 s’est 

ainsi avérée très élevée, ses primes dépassant de plus de dix fois son salaire. 

Tableau 15 : Rémunération du « dean emlyon Asia » 

 2018 2019 2020 

Primes - Résultats 1 040 284 € 30 000 € 1 342 462 € 

Salaire 109 188 € 109 188 € 109 188 € 
Source : Données de la paye fournies par l’emlyon – Retraitement CRC 

6.6 Le campus marocain  

6.6.1 L’historique du projet  

 Lors de sa présentation du plan stratégique « Nouveaux territoires 2020 » au conseil 

d’administration du 26 septembre 2014, la direction générale de l’école évoquait l’ouverture 

d’un campus en Afrique francophone en 2015 « très certainement au Maroc ». 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/MR%20WANG%20-%20CONTRAT%20TRAVAIL%20INTERNATIONAL%20sign%C3%A9.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/MR%20WANG%20-%20AVENANT%20N%C2%B03%20CONTRAT%20TRAVAIL%20INTERNATIONAL%20sign%C3%A9.pdf
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 Dès le 21 octobre suivant, une première convention était conclue entre l’AESCRA et 

la société de droit marocain KMR Holding Pédagogique (KMR HP), jetant les prémices de la 

convention du 27 mars 2015 qui arrêtera les modalités définitives du partenariat permettant 

l’ouverture d’un campus au Maroc en septembre 2015. 

6.6.2 Le mémorandum d’entente du 21 octobre 2014  

Le premier contrat signé entre l’école et la société KMR HP le 21 octobre 2014 est 

qualifié de mémorandum d’entente, et peut être présenté comme enregistrant la volonté des 

parties de développer ensemble une business school au Maroc, répondant aux ambitions de 

développement international de l’emlyon en Afrique du nord et de l’ouest. Ce document, 

dépourvu de toute valeur juridique contraignante, présentait un premier schéma d’organisation 

juridique et financière du futur campus. 

6.6.3 La convention de partenariat du 27 mars 2015  

Le schéma juridique prévu au mémorandum d’entente n’a pas été jugé pertinent et KMR 

HP a créé deux structures juridiques pour servir de support au campus :  

• la Fondation EMLC Business School, une association sans but lucratif dont la 

reconnaissance d’utilité publique par les autorités marocaines lui permet d’être le support 

aux programmes de formation initiale ;  

• la SARL MK Casa, devant servir de support aux programmes de formation continue. 

 La société KMR HP est la société holding de ces deux entités.  

 Le partenariat entre l’AESCRA et KMR HP s’est concrétisé le 27 mars 2015 par la 

conclusion d’une convention que le conseil d'administration de l’AESCRA a autorisé son 

directeur général à signer le jour même.   

 La convention de partenariat a pour objet de déterminer les rôles et responsabilités 

respectifs de KMR HP et de l’AESCRA dans le lancement et le développement de la fondation 

EMLC Business School et de la société MK Casa, et notamment les modalités de mise à 

disposition exclusive par l’AESCRA à KMR HP de la marque emlyon Casablanca et de son 

savoir-faire. Dans ce cadre, l’AESCRA a été cooptée comme membre actif de la Fondation, et 

s’est vue transférer, à titre de prêt d’usage, une part sociale de la SARL MK Casa, pour la durée 

de la convention, afin de pouvoir participer à la gouvernance de la société mais sans s’engager 

au capital. 

 La gouvernance de la fondation EMLC Business School est organisée autour d'un 

bureau et d'un conseil de surveillance et d'orientation. Le bureau est un organe paritaire de six 

membres qui concentre l’essentiel du pouvoir de décision. Il est présidé par Mohamed Kabbaj. 

Le conseil de surveillance et d'orientation supervise l’activité du bureau, approuve les 

orientations générales, le budget, les comptes annuels. Il est composé de deux membres 

désignés par l’AESCRA, deux membres désignés par KMR HP, deux représentants ministériels 

marocains (ministère de l’enseignement supérieur et ministère du commerce et de l’industrie), 

un représentant des diplômés de l’emlyon au Maroc, un entrepreneur marocain partenaire et un 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/MAROC/39%20-%20MoU_10.2014.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/MAROC/Contrat_KMR_Holding_27032015.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/PV_CA_27032015.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/MAROC/2016_Conseil_Orientation_Surveillance_EMLC.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/MAROC/Cession_part_sociale_2017.pdf
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représentant des entreprises françaises. Le conseil de surveillance et d'orientation était à 

l’origine présidé par le président de l’AESCRA. 

Bien que ces organes de gouvernance soient juridiquement rattachés à la fondation, ils 

ont vocation à connaître de l’ensemble des opérations réalisées dans le cadre du campus 

marocain, y compris celles mises en œuvre par la société MK Casa. 

 KMR HP s’est engagée à communiquer les comptes annuels de la fondation et de la 

société MK Casa, les projets de conventions à conclure entre KMR HP et les deux entités, toutes 

modifications de leurs statuts, de même que les procès-verbaux de leurs assemblées générales. 

Le conseil de surveillance et d’orientation doit publier un rapport annuel d’activité et financier. 

Il est aussi prévu que l’AESCRA nomme le directeur général de l’établissement 

d’enseignement supérieur. 

 KMR HP a financé la construction de l’immeuble devant accueillir le campus (3 300 m2 

pour 60 millions de dirham65) et facturé le loyer à la Fondation. Elle a financé les dépenses 

d’aménagement intérieur66 et le fonctionnement du campus et recruté le personnel non 

enseignant en charge de la commercialisation et de l’administration des programmes et du 

campus. L’AESCRA facture à l’entité marocaine EMLC Business School les prestations 

pédagogiques réalisées sur place ainsi que les frais de déplacements des intervenants, de même 

que les accès aux bases de données et le droit d’accès au réseau emlyon forever. Les frais de 

scolarité des programmes, visés par l’Etat français, sont les mêmes que ceux pratiqués en 

France.  

 KMR HP verse à l’AESCRA, à titre de rémunération de l’utilisation de la marque 

concédée et du savoir-faire transféré, 50 % de l’excédent brut d’exploitation (EBE) combiné 

des deux entités juridiques. En cas d’EBE négatif, l’AESCRA s’engage à verser à KMR HP, à 

titre d’avance en compte courant 50 % de la valeur absolue de cet EBE.  

 La convention de partenariat est conclue pour une durée de dix ans à compter de sa 

signature, renouvelable à son terme tous les ans pour une durée de cinq ans. Elle donne lieu à 

une convention de mise à disposition de marque et de transfert de savoir-faire entre l’AESCRA 

et KMR HP.  

                                                 

65 Soit environ 5,6 M€. 
66 Par une convention du 19 juin 2019, l’AESCRA et la société KMR Holding Pédagogique SA ont convenu que les 

dépenses d’aménagement intérieur du  campus de Casablanca seraient supportées par l’AESCRA, et ensuite facturées à KMR 

HP. Ces dépenses se sont établies à 69 814 €. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/MAROC/Contrat_licence_marque_KMRHP.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/MAROC/Convention_refacturation_kmr_19.06.2019.pdf
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Schéma 3 : Structures juridiques du campus de l’emlyon à Casablanca 

 

6.6.4 Une convention conclue intuitu personae et déséquilibrée 

6.6.4.1 Les relations entre MM. Belletante et Kabbaj  

Peu de temps s’est écoulé entre la présentation du plan stratégique « Nouveaux 

territoires 2020 » au conseil d’administration de l’AESCRA, la nomination de Bernard 

Belletante au poste de directeur général d’emlyon, et la signature du mémorandum conclu avec 

KMR HP. Le partenaire marocain avait donc été approché bien en amont de sa nomination par 

le directeur général de l’emlyon.  

 De fait, en 2009, M. Kabbaj avait développé un partenariat similaire avec l’école 

supérieure de commerce Euromed Management (devenue Kedge), dont Bernard Belletante 

était, à l’époque, le directeur général. La fin de ce partenariat a opportunément permis à 

l’emlyon de s’implanter au Maroc. 

 M. Kabbaj, fondateur de l’université privée de Marrakech (UPM) en 2005, a créé la 

société anonyme KMR HP le 19 février 2014. Development Partners International (DPI), fonds 

d'investissement panafricain et Mediterrania Capital Partners, fonds d'investissement régional, 

ont pris des participations au sein de KMR HP respectivement en 2014 et 2016. De 

395 500 dirham à sa création, le capital de la société KMR HP serait aujourd’hui de 

775 134 700 dirham. KMR HP détient MK Casablanca et UPM, toutes deux sociétés à 

responsabilité limitée dont l’associé unique est M. Kabbaj. KMR HP a également acquis en 

2018 l’université internationale de Casablanca. KMR HP est elle-même détenue par 

MK Holding, société dans laquelle le fonds d’investissement Hélios a fortement investi. 

6.6.4.2 Une convention conclue intuitu personae 

Le partenariat sur lequel repose le campus marocain est un partenariat intuitu 

personae et non un partenariat institutionnel qui aurait présenté davantage de garanties. 
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 La convention de partenariat du 27 mars 2015 prévoit qu’elle est conclue en 

considération du maintien de M. Kabbaj comme actionnaire contrôlant directement ou 

indirectement KMR HP et MK Casa. Cette clause implique qu’en cas de retrait de M. Kabbaj 

de ces sociétés, la convention de partenariat deviendrait caduque. La même remarque peut être 

faite pour la convention de mise à disposition de marque et de transfert de savoir-faire. 

6.6.5 La gouvernance du partenariat  

6.6.5.1 Un fonctionnement très flou 

 La société EMG n’a été en mesure de produire ni les statuts de la fondation EMLC, ni 

la composition de ses organes de gouvernance, pas plus que les rapports d’activité annuels du 

conseil d’orientation et de surveillance.  

Seuls un procès-verbal du conseil d’orientation et de surveillance et trois procès-verbaux 

du bureau ont été communiqués à la chambre. 

 La lecture de ces différents documents montre que la société IBM Maroc a été désignée 

comme partenaire marocain de l’établissement au sein du conseil d’orientation et de 

surveillance, à la suite de la proposition faite par le bureau lors de sa réunion du 

18 novembre 2015. C’est Hassan Bahej, président directeur général d’IBM Maroc, qui 

représente la société au conseil d’orientation et de surveillance de la fondation. Philippe-Loïc 

Jacob, membre du conseil d’administration de l’AESCRA, représente les entreprises françaises. 

La présence de trois autres personnes de l’AESCRA au conseil d’orientation et de surveillance, 

MM. Bonnell, Belletante et Atamer n’est pas cohérente avec la convention de partenariat qui 

prévoit uniquement deux représentants de l’AESCRA au sein de cette instance. 

 MM. Bonnell et Belletante n’ont pas été remplacés au sein des instances de 

gouvernance de la fondation, qui de ce fait, n’est plus présidée par un représentant d’emlyon. 

 La cession d’une part sociale de MK Casa à l’AESCRA, puis à la société EMG, s’est 

faite sans entrée au capital de la société à associé unique. Elle devait permettre d’associer 

l’AESCRA puis la société à la gouvernance de la société marocaine. Aucun élément sur 

l’exercice de cette gouvernance partagée n’a été produit, laquelle semble s’exercer au travers 

de la participation d’emlyon aux instances de gouvernance de la fondation EMLC. 

6.6.5.2 Des rapports conflictuels avec M. Kabbaj 

 En octobre 2019, M. Kabbaj a porté à la connaissance du conseil de surveillance de la 

société EMG un certain nombre d’accusations relatives à la gestion du campus de Casablanca. 

C’est dans ce contexte que la société EMG a mandaté en décembre 2019 le cabinet KPMG, 

dont le rapport a confirmé une situation de conflit d’intérêts dans la gestion de M. Chtioui et 

l’absence de respect de certaines dispositions de la convention de partenariat. 

Le rapport a également mis en lumière que le partenaire marocain n’a, contrairement à 

ses engagements contractuels, jamais produit à l’emlyon les comptes certifiés de la fondation 

EMLC et de MK Casa. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/MAROC/Cession_part_sociale_2017.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_EMG_SA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_EMG/2-ESPACE%20DLR/MAROC/Convention%20de%20cession%20MK%20CASABLANCA.pdf
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6.6.6 Un campus structurellement déficitaire au détriment d’emlyon 

Tableau 16 : Plan d’affaires prévisionnel du campus de Casablanca, en k€ 

 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 

Nombre d’étudiants 110 330 535 790 1 030 1 220 

Résultat d’exploitation - 726 4 178 688 1 246 1 565 

Rémunération d’EMLYON 0 100 252 716 1 224 1 511 

Source : note rédigée par B. Belletante à l’attention du conseil d’administration de l’AESCRA du 27 mars 2015 

 

Selon la note rédigée par Bernard Belletante à l’attention du conseil d’administration du 

27 mars 2015, le business plan prévoyait que le campus marocain dégagerait un résultat 

d’exploitation positif, générateur de redevance pour l’emlyon, dès sa deuxième année de 

fonctionnement. 

 Selon la société EMG, le campus est structurellement déficitaire, la taille critique 

d’activité, soit environ 300 étudiants, n’ayant pas été atteinte pour couvrir les coûts fixes. Ce 

campus devait néanmoins atteindre l’équilibre pour l’exercice 2020-2021. 

6.6.6.1 Un nombre insuffisant d’étudiants  

L’évolution du nombre d’étudiants a pâti du fait que le campus marocain a été pensé 

comme une base de recrutement tant pour le campus lui-même que pour les campus français 

d’emlyon. La société EMG n’a pas été en mesure de communiquer à la chambre l’évolution du 

nombre d’étudiants, en termes de stock, fréquentant le campus de Casablanca. Elle a toutefois 

indiqué, en réponse aux observations provisoires de la chambre, que le campus marocain avait 

accueilli 368 étudiants pendant l’année 2019-2020. Selon la plaquette « Chiffres clés 2020-

2021 » éditée par l’école, 260 étudiants étaient inscrits en formation initiale au cours de cette 

année scolaire. 

6.6.6.2 Des flux financiers opaques et déséquilibrés  

Conformément à la répartition des rôles entre les deux entités marocaines, les tarifs sont 

perçus par la fondation EMLC, en ce qui concerne la formation initiale, et par MK Casa, en ce 

qui concerne la formation continue.  

Les charges concernant le campus sont réparties entre les deux entités marocaines 

indépendamment de leur activité - formation initiale ou formation continue - et donnent lieu à 

des refacturations complexes dont le bénéficiaire final est, sous forme d’un loyer, KMR HP 

puis la Foncière pédagogique de la Marina, dont l’un des gérants est M. Kabbaj.  

Cette répartition des charges, qui n’est pas contractuelle, semble avoir été décidée par 

le bureau de la fondation. 

MK Casablanca comptabilise ainsi toutes les dépenses liées au fonctionnement du 

campus, dont le loyer, les dépenses de communication, les voyages et déplacements, qu’il 

refacture à la fondation EMLC, non pas sur la base de clés de répartition, mais pour un montant 

calculé de sorte que l’EBE de la fondation soit égal à la moitié de l’EBE combiné entre la 

fondation et MK Casa. 
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Ce système permet à MK Casa de récupérer tout ou partie de la subvention versée par 

l’AESCRA à la fondation EMLC en cas d’exploitation déficitaire ou de la moitié de l’EBE en 

cas d’exploitation excédentaire. En tout état de cause, KMR HP est rémunérée par la perception 

d’un loyer quel que soit le résultat d’exploitation d’EMLC. 

Aucun loyer n’a été versé à la société KMR HP pour l’occupation des premiers locaux 

du campus qui représentaient une superficie de 1 000 m². MK Casa a toutefois versé à KMR 

HP, pour l’exercice 2015-2016, 7 160 078 dirhams67 au titre des dotations aux amortissements 

des équipements et aménagements des locaux occupés. En juillet 2018, le campus a déménagé, 

et de nouveaux bâtiments ont été pris à bail par KMR HP auprès de la foncière pédagogique de 

la marina. D’une superficie de 3 600 m² environ, terrasses et jardins compris, les cinq plateaux 

de bureaux sont nus et non aménagés. Les équipements du premier campus y ont été transférés. 

Le loyer annuel de 7 771 945 dirhams68 hors charges est remboursé par MK Casa à KMR HP. 

Il correspond à un prix au m² de 180 dirhams69, ce qui est conforme aux 180/200 dirhams par 

m² usuellement demandés pour des locaux à destination de bureau situés dans la marina de 

Casablanca. 

6.6.6.3 Un calcul de l’excédent brut d’exploitation contesté par la société EMG 

Selon les informations communiquées par le partenaire marocain à l’école, le déficit 

d’exploitation combiné des entités marocaines était de 11 307 429 dirhams70 pour l’exercice 

clos au 31 août 2016, 12 548 130 dirhams71 pour celui clos au 31 août 2017, 5 332 735 

dirhams72 pour celui clos au 31 août 2018 et de 26 097 757 dirhams73 pour celui clos au 31 août 

2019.  

Il ressort de la comptabilité de l’AESCRA que des virements de 420,2 k€ et 406,5 k€ 

ont été versés en 2017 à la fondation EMLC respectivement au titre des exercices clos les 

30 août 2016 et 30 août 2017.  

Face au défaut de production des comptes certifiés des entités marocaines, le versement 

de l’avance a été suspendu au titre de l’exercice clos le 31 août 2018.  

Ces faits ont conduit les partenaires à une négociation au terme de laquelle les montants 

du déficit d’exploitation ont été fortement revus à la baisse en accord avec M. Kabbaj, pour les 

exercices clos les 30 août 2018 et 30 août 2019. Ils ont été ramenés respectivement à 170 224 € 

et 833 241 €. La société EMG reste dans l’attente des comptes certifiés des entités juridiques 

marocaines pour verser ces montants révisés à la fondation EMLC. 

6.6.6.4 Une avance transformée en subvention 

La convention de partenariat conclue le 27 mars 2015 entre l’AESCRA et KMR HP 

prévoyait le versement d’une avance en compte courant en cas d’excédent brut d’exploitation 

cumulé négatif des entités marocaines.  

                                                 

67 Environ 675 600 €. 
68 Environ 733 345 €. 
69 Environ 17 €. 
70 Environ 1 M€.  
71 Environ 1,2 M€. 
72 Environ 0,5 M€. 
73 Environ 2,4 M€.  
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Selon l’article L511-7 du code monétaire et financier, « (…) une entreprise, quelle que 

soit sa nature [peut] procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, 

directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un 

pouvoir de contrôle effectif sur les autres ». Or, aucun lien en capital ne liait l’AESCRA à la 

fondation EMLC et la part sociale détenue au capital de MK Casablanca ne conférait aucun 

contrôle effectif d’une entité juridique sur une autre, ce qui rendait illégale cette avance en 

compte courant.  

Par ailleurs, si l’interdiction d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel pour les 

personnes autres que les établissements de crédit et sociétés de financement comporte des 

exceptions, elles ne concernent les associations et sociétés que dans des cas limités dont la 

situation présente ne relève pas. En tout état de cause, ces prêts doivent être limités.  

Un avenant en date du 20 décembre 2016 a transformé cette avance en subvention et 

précisé qu’elle est versée à la Fondation EMLC, la convention initiale indiquant comme 

bénéficiaires potentiels de l’avance les trois entités de droit marocain (EMLC, MK Casa, KMR 

HP). Contrairement à la convention initiale, l’avenant a été signé par le directeur général de 

l’AESCRA, Bernard Belletante, sans autorisation préalable du conseil d’administration, ce dont 

le commissaire aux comptes de l’AESCRA a indiqué, dans sa réponse aux observations 

provisoires de la chambre, n’avoir pas été informé. Or, selon les statuts de l’association, le 

conseil d’administration doit autoriser les opérations et décisions importantes ne relevant pas 

de la gestion courante, notamment lorsqu’elles ont pour objet d’« intéresser l’association dans 

toutes entreprises, associations ou sociétés françaises ou étrangères par voie de souscription, 

achat d’actions, droits sociaux ou autres titres et, généralement, par toutes formes 

quelconques ».  

La nouvelle direction de la société EMG a contesté cette transformation qui n’est pas 

sans conséquence financière pour l’école. Outre cette avance, la créance d’EMG sur son 

partenaire marocain est constituée de refacturations non honorées pour un montant de 2 M€ à 

la clôture 2021. 

6.6.6.5 Un processus de sortie du partenariat  

 

La société EMG a entamé au cours de l’année 2020 une démarche de renégociation du 

contrat de partenariat qui n’a pas abouti. Ecarté dans un premier temps en raison de son coût, 

un processus de sortie du partenariat a été initié par le directoire en 2021.  

La société EMG a d’abord cherché à négocier avec M. Kabbaj afin d’amender la relation 

contractuelle existante. Elle s’est, pour cela, adjoint les conseils d’un prestataire de service qui 

a formulé plusieurs recommandations tant sur le plan de la gouvernance d’EMLC que sur les 

flux financiers.  

La société EMG a choisi de mettre fin à la convention de partenariat et à la convention 

de licence de marque au terme de leur durée initiale de dix ans, moyennant l’indemnité 

contractuelle équivalente à trois fois la moyenne des trois dernières répartitions de l’EBE. Une 

lettre de résiliation a été adressée à M. Kabbaj le 21 septembre 2021 pour une fin de partenariat 

au terme de l’année scolaire 2025-2026. Afin d’assurer la continuité de la présence de l’emlyon 

au Maroc, un nouveau partenariat a été conclu avec une université marocaine. Selon l’école, ce 

partenariat répond aux nouveaux principes de la politique internationale qu’elle s’est fixée, qui 

privilégie moins les campus en propre que les partenariats stratégiques visant, d’une part, à 
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faciliter la mobilité étudiante grâce à des accords d’échange et, d’autre part, à créer des doubles-

diplômes. 

6.7. Conclusion intermédiaire sur les campus  

La mise en œuvre du plan stratégique « Nouveaux territoires 2020 », a conduit l’école 

à multiplier ses campus. D’un campus unique en France, situé à Ecully, dans l’agglomération 

lyonnaise, et d’un campus unique à l’étranger, à Shanghaï, l’école est passé à sept campus avec 

la reprise de l’école de commerce de Saint-Etienne, l’ouverture d’un campus à Paris, à 

Casablanca et en Inde.  

Entre 2014 et 2020, l’école a investi 29,3 M€ dans ses campus (hors investissements 

numériques), dont 13,9M€ dans le campus d’Ecully, qu’elle quittera en août 2024 pour un 

campus neuf situé à Lyon, financé à hauteur de 130 M€ par un emprunt contracté auprès d’un 

groupement d’établissements bancaires dont fait partie l’un des actionnaires d’EMG.  

Le souhait de l’école de développer une offre de formation initiale en BBA à Paris a été 

contrarié par le prix de l’immobilier. L’augmentation des effectifs des étudiants a contraint la 

société EMG à louer de nouveaux espaces à un prix beaucoup plus élevé. Le nombre d’étudiants 

inscrits sur ce campus parisien n’a pas généré un chiffre d’affaires suffisant pour faire face aux 

coûts fixes induits, de sorte que l’offre de BBA a vocation à être rapatriée à Lyon à la rentrée 

de septembre 2022.   

7 LA RELATION CONTRACTUELLE AVEC LA SOCIÉTÉ IBM  

7.1 La convention Smarter Business School (SBS) et les contrats 

subséquents  

Le 25 novembre 2014, l’AESCRA a conclu avec la société IBM France une convention 

de partenariat intitulée « Smarter Business School », destinée à soutenir un projet d’innovation 

et de transformation du modèle d’enseignement par l’usage des nouvelles technologies.  

 Présentée comme permettant une collaboration destinée à transformer le modèle 

d’apprentissage de l’école et un soutien à son développement par l’intermédiaire du programme 

« IBM academic » et du réseau international de l’entreprise mondialement reconnue, cette 

convention, conclue pour une durée de cinq années, avait pour objet d’entamer la 

transformation numérique de l’école prônée par M. Belletante. L’ambition de la convention 

était de « servir de modèle pour les institutions d’enseignement supérieur en France et dans le 

monde ».  
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 La convention dresse tout d’abord la liste des domaines du partenariat : 

i) accompagnement de la transformation numérique d’emlyon et soutien de sa modernisation ; 

ii) soutient au développement international d’emlyon ; iii) contribution à la formation des 

leaders de demain ; iv) renforcement des synergies entre le milieu académique et la recherche 

IBM ; v) « conduire au succès de chaque citoyen » ; vi) faire bénéficier l’école de la politique 

des stages et d’apprentissage d’IBM ; vii) soutien aux nouvelles générations d’entrepreneurs.  

 Elle fait ensuite la liste des engagements pris par l’école et la société IBM, avec, lorsque 

cela est possible, l’indication de leur valorisation financière. Ces engagements correspondent à 

des avantages, remises, ou promesses consenties à l’école, valorisées à hauteur de 6,6 M€74. 

 De son côté, l’école s’est engagée à promouvoir les solutions déployées par IBM, à 

accueillir les prospects d’IBM, à accueillir deux représentants d’IBM France au sein du 

dispositif de gouvernance, et à nommer le plus grand amphithéâtre de l’école « Amphithéâtre 

IBM ».   

 S’agissant particulièrement de l’accueil de deux représentants d’IBM France au sein du 

dispositif de gouvernance, la convention SBS prévoyait qu’un membre exécutif d’IBM France 

devait être intégré sans délai au sein de « l’International Advisory Board », et qu’un autre devait 

l’être, dès que possible, au sein du conseil d’administration. C’est ainsi que M. Silvano Sansoni 

a siégé, à compter de juin 2015 au conseil d’administration de l’AESCRA, en sa qualité de 

membre du collège des partenaires. Les statuts de l'AESCRA en vigueur à la date de conclusion 

de la convention SBS prévoyaient pourtant que les administrateurs membres du collège des 

partenaires sont désignés par l’assemblée générale ordinaire, sur proposition du président du 

conseil d’administration. M. Silvano Sansoni a été désigné par l'assemblée générale ordinaire 

le 23 janvier 2015, soit après la signature de la convention avec IBM en novembre 2014. En 

l’absence de délégation consentie par l’assemblée générale ordinaire pour autoriser le directeur 

général à conclure une telle clause dans la convention SBS, ce dernier doit être qualifié de 

dirigeant de fait. 

Le contrat SBS était un accord cadre, en ce qu’il prévoyait la conclusion ultérieure de 

conventions spécifiques, pour mettre en œuvre les partenariats dans les domaines précités. C’est 

ainsi que l’AESCRA et la société IBM France ont conclu, le 15 décembre 2014, un contrat 

ayant pour objet la migration et l'hébergement via « Softlayer », prévoyant la mise en œuvre de 

la solution de migration et d’hébergement, la mise à disposition sur le Cloud de 76 unités de 

traitements et la coordination et le suivi personnalisé du service, pour un montant forfaitaire 

total, sur cinq ans, de 1,4 M€75. 

 

Alors que le comité d’audit et d’investissements avait estimé, quelques jours après la 

conclusion du contrat SBS qu’il était nécessaire de prévoir l’existence d’un contrôle 

indépendant sur toute la durée d’exécution de la convention, aucune instance chargée d’un tel 

                                                 

74 Exemples concrets figurant dans la convention : effort financier consenti par IBM sur le prix des logiciels à 

hauteur de 3,6 M€, embauche de 30 apprentis par IBM, représentant un apport financier de l’ordre de 270 k€ 

par an.  
75 Dans le détail, l’offre financière acceptée par l’AESCRA se décompose de la manière suivante : 

378 987,41 € HT au titre de la mise en œuvre (du 1er janvier au 31 août 2015), 856 659,15 € HT au titre de la mise 

à disposition sur le Cloud d’unités de traitement (du 1er juillet au 30 juin 2020) et 157 485,35 €HT au titre de la 

gouvernance de l’opération.  
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contrôle n’a été mise en place, et le contrat n’est pas allé jusqu’au terme initialement prévu, le 

pilotage du projet s’étant avéré complexe, et les objectifs fixés n’ayant pas été atteints. 

7.2 La convention d’initiative conjointe et les contrats subséquents  

7.2.1 La convention d’initiative conjointe  

Le 22 décembre 2017 l’AESCRA a signé avec la société IBM une « convention 

d'initiative conjointe » remplaçant le contrat SBS, destinée à soutenir le plan stratégique de 

l’école pour la période 2018-2023. Le projet était alors d’accélérer l’innovation et la 

transformation de l’école et de développer de nouvelles activités. 

 La convention d’initiative conjointe valorise la contribution à verser à IBM à la somme 

de 30 M€ HT sur 5 ans, dont 20 M€ au titre de l’innovation. 

 Le conseil d’administration avait donné mandat au directeur général de l’école pour 

signer cette convention et les contrats subséquents lors de sa séance du 15 décembre 2017. Lors 

de cette même séance, le conseil d’administration, tirant les leçons de la précédente expérience 

dans le cadre du contrat SBS, avait recommandé qu’une structure de maîtrise d’ouvrage soit 

mise en place pour piloter la nouvelle convention.  

 A l’instar de la précédente convention SBS, la convention d’initiative conjointe 

constituait un accord cadre, prévoyant la conclusion ultérieure de contrats. Ces derniers 

« Innovation et transformation » et « Innovation, Development & Legacy » ont été signés en 

janvier 2018. 

7.2.1.1 Le contrat « Innovation et transformation » 

 

Ce contrat fixe les principes généraux de la collaboration entre l’école et IBM à compter 

du 1er janvier 2018. Sur la base d’une feuille de route, l’école et IBM ont voulu créer des offres 

à prototyper, puis les mettre sur le marché tous les 6 mois, pendant 5 ans à compter de 2018. 

Une liste d’offres présentée comme innovantes est détaillée dans le contrat semestre par 

semestre, entre 2018 et 2020.   

 Trois postes de dépenses d’investissement découlant de cette convention sont à la 

charge de l’AESCRA : la « Transformation Authority », la conception et le déploiement de 

l’innovation (« Design Authority ») et le « Bluemix Garage ».  

 La «Transformation Authority » est une structure paritaire destinée à assurer la 

transformation de l’école et à définir la pédagogie digitale. La réalisation est prévue au contrat 

moyennant un prix en régie sur cinq ans, fondé sur une estimation des ressources humaines 

allouées par la société IBM. Le coût total est de 2,6 M€ HT. Les conditions financières de la 

convention sont nettement au désavantage de l’école puisqu’il est précisé qu’une indemnité est 
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à sa charge dans le cas où le montant facturé serait différent du montant prévu dans la 

convention76.  

 La « Design Authority » désignait la structure chargée de la conception et du 

déploiement de l’innovation. Le contrat prévoyait à ce titre un plafond d’engagement à hauteur 

de 5,9 M€ HT hors frais de déplacement.  

 Enfin, le contrat prévoyait une enveloppe forfaitaire d’expertise Bluemix d’un montant 

de 500 k€ HT hors frais de déplacement.  

 Selon la convention, l’ensemble des éléments développés spécifiquement pour l’école 

sont destinés à devenir sa propriété.  

 Les conditions de résiliation de la convention sont particulièrement défavorables à 

l’AESCRA puisqu’une telle résiliation n’est possible qu’après un délai d’exécution de douze 

mois, et au prix d’une indemnité de 3 % du montant restant dû contractuellement. En revanche, 

en cas de résiliation à l’initiative de la société IBM, aucune indemnité n’a été prévue 

contractuellement.  

7.2.1.2 Le contrat « Innovation, development and legacy »  

Ce contrat portait sur le développement des innovations (6,5 M€), la gestion de la tierce 

maintenance applicative (9,1 M€), l’effacement de la dette technologique (2,5 M€) et 

l’évolution de plusieurs logiciels (0,8 M€)77. Les nouvelles solutions applicatives innovantes 

qui pourraient être développées dans le cadre de l’exécution du contrat sont censées être mises 

en production pour l’école, ou sur le marché.  

 Le produit phare de cette convention était l’Assistant Personnel Early Maker (APEM), 

devant guider l’apprenant tout au long de son parcours.  

Les conditions de résiliation sont identiques à celles exposées précédemment.  

7.3 Une relation contractuelle devenue conflictuelle  

Lors de l’opération d’apport par l’AESCRA de son activité de formation initiale à la 

société EMG, les contrats de la première avec la société IBM ont été transférés à la seconde. 

C’est donc la société EMG qui gère, depuis le début de l’année 2021, le conflit avec la société 

IBM France au sujet de l’exécution des conventions décrites plus haut.  

Alors que le partenariat global avec la société IBM France (incluant les deux contrats 

cadre) s’est chiffré à la somme de 25 M€ HT d’investissements, la nouvelle direction de l’école 

a fait un constat de leur échec : manquements contractuels, dysfonctionnements, nouveaux 

investissements à la charge de l’école nécessaires pour transformer le système d’information. 

Après avoir adressé une réclamation à la société IBM en mai 202178 à laquelle cette dernière a 

                                                 

76 Indemnité équivalant à 3% de la différence entre le cumul facturé et le montant initialement prévu.  
77 MakerMatch, Classboard et Syllabus Builder.  
78 Réclamation dont il ressort que « malgré l’engagement financier considérable d’emlyon business school depuis le début de 

cette collaboration en 2014 – à hauteur de près de 25 millions d’euros – le retour sur investissement du partenariat s’avère 

résiduel, tant les contreparties qui étaient contractuellement attendues sont faibles ou déficientes. Aussi, emlyon business school 
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refusé de faire droit, l’emlyon a assigné la société IBM en référé devant le tribunal de commerce 

de Paris, à fin d’obtenir une expertise de nature à établir les manquements contractuels d’IBM 

et les préjudices en découlant subi par l’école79. A l’occasion de l’assignation, l’école a fait la 

synthèse des engagements financiers exposés dans le cadre de ses différents partenariats avec 

la société IBM. Cette synthèse est reprise dans le tableau suivant.  

Tableau 17 : Montants facturés par la société IBM à l’emlyon depuis 2015 (en euros, et HT) 

Source : documentation emlyon business school (assignation en référé du 24 septembre 2021) 

  

                                                 

n’a d’autre choix que de constater l’échec du partenariat résultant d’une attitude dolosive d’IBM en phases précontractuelles 

et contractuelles, cette situation lui causant de surcroît un préjudice très significatif ».  

79 En substance, l’école reproche à la société IBM :  

- L’absence de développement de l’offre de cours et d’accroissement des compétences en intelligence artificielle et big data ; 

- L’abandon du projet d’intelligence artificielle sans aucune explication ; 

- L’abandon du projet « Netflix de l’éducation » (l’école a dû faire appel à un autre prestataire pour voir réalisée une plateforme 

d’inscription au cours offrant des suggestions personnalisées aux étudiants) 

- L’absence d’aboutissement du projet d’utilisation de la technologie blockchain aux fins d’authentification et de stockage des 

diplômes ; 

- La cessation unilatérale de l’accès à la solution « Connections », qui avait pour objet l’abonnement d’emlyon à une solution 

destinée à remplacer l’intranet historique de l’établissement (ce logiciel a été cédé à une société indienne – HCL – par IBM, 

en conséquence de quoi le contrant liant IBM à l’emlyon a été résilié unilatéralement, avant le terme prévu, causant des 

perturbations importantes) ; 

- De ne pas avoir réussi à résorber la dette technologique ; 

- Des dysfonctionnements récurrents de l’infrastructure IBM Cloud impactant directement l’utilisation des applications 

(l’école a dû transférer une partie de ses données sur une autre infrastructure). 
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8 LE SYSTÈME D’INFORMATION  

8.1 Introduction  

La direction des ressources digitales (DRD) est composée de 29 agents, ainsi que de 

11 postes vacants. Cet effectif comprend notamment trois responsables métiers, en charge du 

lien avec les différentes directions. La direction est chargée du fonctionnement et de l’évolution 

des services informatiques déjà existants, ainsi que de la création de nouveaux services. A ce 

titre, son activité (communément appelé le « build ») consiste à faire émerger les projets, à les 

structurer et à les mettre en œuvre (recette, pré-production, production, documentation), avant 

de basculer en fonctionnement (« run »). 

Enfin, la gestion des projets au sein de la DRD est confiée à un groupe de chefs de 

projets qui collaborent avec des responsables issus des différentes directions opérationnelles, 

eux-mêmes intégrés à la DRD. Ils ont en charge la définition du besoin puis la réalisation de 

nouvelles solutions informatiques, avant leur passage en production.  

La chambre a examiné les systèmes d’information du groupe emlyon au regard de sa 

capacité à industrialiser les procédures et process propres liés à l’activité de l’école, à s’adapter 

à l’évolution de cette activité, tout comme aux innovations technologiques qui améliorent 

l’efficacité de son fonctionnement et le service rendu (démarche d’urbanisation). Elle a examiné 

les procédures en place pour garantir une continuité de l’activité en cas de sinistre et la 

sécurisation du système dans son ensemble qui doit produire des données de bonne qualité, 

mises à jour, non redondantes, mais aussi non altérables et sécurisées. 

Elle a toutefois dû tenir compte de l’impact de deux « initiatives stratégiques » qui ne 

répondaient pas à une démarche d’urbanisation mais visaient à une transformation de l’emlyon 

grâce à des évolutions réputées innovantes du système d’information. Ces évolutions ne 

correspondaient pas à des besoins exprimés par les parties prenantes au système, mais à la 

volonté de créer de nouveaux outils pédagogiques susceptibles de lui conférer un avantage 

comparatif décisif pour son activité dans le secteur concurrentiel des écoles de commerce.  

8.2 Un partenariat avec IBM dont la direction des ressources digitales n’a 

été que marginalement partie prenante  

8.2.1 Le premier contrat de 2014 avec IBM 

Un document de synthèse de l’école daté du 6 janvier 2014 atteste qu’un projet 

informatique de grande ampleur intitulé « Smarter Business School » va être mené afin de 

« mener une transformation numérique d’ampleur pour soutenir sa croissance durable et se 

développer à l’international ». L’objectif principal était de doter l’emlyon de moyens 

numériques innovants lui permettant de transformer son modèle éducatif. En plus de l’objectif 

d’« accompagner la migration du data center vers le cloud », l’impact sur le système 

d’information a été défini dès le lancement du projet. Trois domaines applicatifs étaient 

particulièrement impactés. Il s’agissait de : 
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• la plateforme collaborative et le LMS80, 

• les outils de relation avec les contributeurs, 

• la gestion des données.  

En outre, le calendrier prévisionnel de la mise en œuvre, tout au long de l’année 2015, 

avait été établi, ainsi qu’une équipe projet et une gouvernance de la transformation dont faisait 

partie M. Belletante en tant que directeur général, alors même qu’il ne serait recruté que le 

5 mai 2014. Le document précise qu’un des points clés de l’organisation est la mise en place 

d’une équipe de l’école, « renforcée par une équipe externe ». En tout état de cause, IBM n’est 

jamais citée dans ce document, alors qu’en réalité l’équipe projet comprend au moins sept 

personnes salariées de cette entreprise.  

Le 25 novembre 2014, l’emlyon a conclu avec IBM un contrat de cinq ans dénommé, 

convention de partenariat « Smarter business school », qui participe à la mise en œuvre de la 

transformation numérique prévue au plan stratégique « Nouveaux territoires 2020 » de l’école. 

Au titre de ce contrat, l’engagement d’IBM portait sur six domaines :  

• mise à disposition de ressources et accès à des expertises ;  

• programmes et initiatives académiques, recherche, soutien aux startups 

• logiciels et assets81 ; 

• conditions particulières consenties dans le cadre du projet de transformation Emlyon 

• communication et promotion de la marque Emlyon 

• contributions financières.  

L’exécution du contrat a consisté à mettre en œuvre, le contenu du document de janvier 

2014. Ainsi, le premier projet lancé était le projet Datac, qui avait pour ambition de changer les 

modalités d’hébergement du système d’information de l’emlyon. Auparavant, la DRD disposait 

de ses propres salles serveurs et pilotait directement l’architecture permettant d’héberger les 

applications. Ce projet, dont les avantages et les inconvénients n’avaient pas été évalués 

préalablement, avait une double ambition : délocaliser l’infogérance82 de l’infrastructure en 

abandonnant la gestion des serveurs au profit d’une gestion informatique en nuage (cloud) et 

externaliser le maintien en condition opérationnelles de cet environnement.  

La solution technique choisie était Soflayer, les modalités techniques et financières étant 

définies dans un contrat signé avec IBM le 24 décembre 201483. Selon ce contrat, la migration 

de l’ensemble des applications a été prise en charge par les équipes d’IBM. Cependant, seule la 

première phase du projet a pu être mise en œuvre. En effet, la gestion de la production, qui 

devait initialement être effectuée par IBM, n’a pas été mise en place, pour des raisons de coûts. 

Contrairement à ce que laissait entendre le document du 6 janvier 2014, la direction du 

numérique de l’Emlyon a été intégrée au projet uniquement afin de valider le bon 

fonctionnement des applications une fois migrées dans le nuage informatique (cloud). 

Par la suite, les équipes d’IBM ont mis en place un outil de LMS, c’est-à-dire un logiciel 

de gestion (sans algorithme) sous forme d’un espace numérique de travail. Auparavant, 

                                                 

80 LMS : Learning Management System : logiciel qui accompagne et gère un processus d'apprentissage ou un 

parcours pédagogique. 
81 Actifs informatiques qui ne sont pas définis.  
82 Externalisation de tout ou partie de la gestion et de l'exploitation du système d’information à un prestataire 

informatique tiers. 
83 Alors même qu’un document atteste qu’en janvier 2014, les offres de cinq prestataires implantés dans la région 

lyonnaise avaient été analysées par la DRD, ce document ne fait pas état d’une offre présentée par IBM.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_ASSOC_ESCRA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_ASSOC_ESCRA/2-ESPACE%20DLR/Systèmes%20d'informations/20141120-SynthesePhasedeCadrage-v1.0.pdf
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l’emlyon disposait déjà d’un tel logiciel qui ne donnait pas pleinement satisfaction aux 

utilisateurs. Les équipes d’IBM ont intégralement réalisé la mise en place du nouveau logiciel, 

acheté auprès d’une société partenaire. Il n’est par ailleurs pas fait état de réflexions sur la 

définition du besoin fonctionnel des utilisateurs. Cette application est toujours utilisée par 

l’emlyon, tout comme ADECAMPUS qui permet de planifier et séquencer l’ensemble des cours 

dans l’emploi du temps, en associant simultanément un créneau horaire, une salle et un 

professeur, et ce, à l’échelle de l’école 84. 

Toutefois, le caractère innovant de ces applications reste à démontrer. En effet, dès 

200685, ces espaces numériques de travail (ENT) ont été déployés dans l’ensemble des 

établissements relevant du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et 

de la recherche86. De même, des logiciels de gestion de la vie scolaire (dont les emplois du 

temps) ont été mis sur le marché dès le début des années 2000 et sont désormais largement 

utilisés par les établissements scolaires.  

Ensuite, les équipes d’IBM ont déployé une suite logicielle collaborative, dénommée 

« Connections ». Jusqu’à 2014, l’emlyon disposait d’un intranet développé en interne qui était 

devenu technologiquement dépassé. L’outil « Connection », propriété d’IBM, permettait de 

créer des espaces collaboratifs entre les différents utilisateurs de l’outil qui comprenait un 

logiciel de visioconférence et de conversation87. Cet outil a été désaffecté en 2019, IBM l’ayant 

vendu à une entreprise opérant dans le secteur de la numérisation.  

Par la suite, un projet de migration de la messagerie électronique, comprenant 60 000 

comptes environ, pour passer sur Verse, la solution d’IBM, a été entamé. L’objectif initial était 

de transférer l’intégralité des utilisateurs du système d’information, collaborateurs comme 

étudiants dans cette nouvelle messagerie. Toutefois, la messagerie précédente a été remise en 

service.   

Enfin, les équipes d’IBM ont développé deux plateformes à destination des étudiants et 

des intervenants : Makersmatch et Classboard.  

Concernant Makersmatch, application mobile, couplée au site Internet Classboard, 

l’objectif était de créer un réseau social entre les étudiants pour détecter des compétences 

complémentaires susceptibles d’être mises en commun. L’utilisation de cet outil accompagnait 

les programmes d’intégration des étudiants. Le développement de cette plateforme a été 

intégralement pilotée et animée par les équipes d’IBM. Elle a été désaffectée avant 2018 parce 

qu’elle ne correspondait pas aux besoins des utilisateurs.  

                                                 

84 Jusqu’alors, la planification était réalisée de manière manuelle par le biais de tableurs. Cette méthodologie ne 

convenait plus, au regard à l’évolution des effectifs de l’école, de la diversification de son offre éducative et de la 

multiplicité des intervenants. 
85 Voir arrêté du 30 novembre 2006 portant création, au sein du ministère de l'éducation nationale, de 

l'enseignement supérieur et de la recherche, d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux espaces 

numériques de travail (ENT). 
86 Ils ont pour objet «de saisir et de mettre à la disposition des élèves ou des personnes responsables des élèves, 

des étudiants, des enseignants, des personnels administratifs, des équipes d'accompagnement et plus généralement 

de tous les membres de la communauté éducative de l'enseignement scolaire ou de l'enseignement supérieur, en 

fonction des habilitations de chaque usager, des contenus éducatifs et pédagogiques, des informations 

administratives, relatives à la vie scolaire, aux enseignements et au fonctionnement de l'école ou de l'établissement 

ainsi que de la documentation en ligne ; de permettre des échanges et des collaborations entre écoles et 

établissements d'un même ENT ainsi qu'avec des écoles et des établissements utilisant des ENT différents ». 
87 Précédemment, la DRD disposait de licences de type « SharePoint ». 
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Concernant Classboard, l’objectif était de déployer une plateforme à destination des 

intervenants afin d’obtenir une vision du suivi des cohortes d’étudiants. Il était également prévu 

d’intégrer certains modules de l’intelligence artificielle d’IBM, Watson. Cependant, la 

plateforme n’a pas été finalisée ni mise à disposition des utilisateurs.  

Le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’AESCRA du 

11 décembre 2015 relate l’intervention de M. Nicolas Sekkaki, président d’IBM France sous 

forme d’un rapport d’étonnement, rédigé en ces termes : « M. Nicolas Sekkaki se déclare très 

admiratif de ce qu’IBM et EMLyon business school font ensemble et considère qu’il faut 

davantage le faire savoir. Watson constitue une des prochaines étapes de la collaboration entre 

IBM et EMLyon business school. Cette technologie permet, par exemple de travailler sur la 

prévention de l’échec scolaire et l’accompagnement des reconversions professionnelles. 

Watson est une intelligence augmentée, une sorte de cerveau, constitué de différents moteurs 

cognitifs. Il en compte aujourd’hui 28. Watson est notamment capable de répondre à des 

questions, capable de reconnaître le langage humain et d’analyser une vidéo ».  

Toutefois, les technologies de l’intelligence artificielle ne sont utilisables qu’à partir de 

données collectées de façon méthodique, en quantité suffisante, et de qualité robuste. Il faut 

donc disposer d’un référentiel de données stabilisé. Or cette question des données ne semble 

pas avoir été étudiée préalablement à l’extension de la collaboration entre IBM et emlyon 

concernant l’utilisation des technologies de l’intelligence artificielle.  

Lors du conseil d’administration du 25 mars 2016, le nouveau président d’IBM France, 

M. Sansoni, déclare « au sujet de cette première année de partenariat entre EMLyon business 

school et IBM, qu’il est très admiratif de la capacité d’EMLyon business school à mettre en 

œuvre un projet aussi complexe en un temps record (9 mois au lieu de 2 ans en général). […] 

Le Personalized Learning Path est la première expérimentation de ce type avec une école. 

EMLyon business school est, avec ce projet, à la pointe du cognitif ».  

En réalité, il est difficile de mesurer l’impact de cette première initiative conjointe sur 

le système d’information de l’emlyon, ce qui contraste fortement avec les appréciations 

formulées par les dirigeants d’IBM. En effet, la majorité des développements prévus au contrat 

n’ont pas été livrés. Seule la plateforme SoftLayer, ainsi que « Bright Space » et « ADE 

CAMPUS » sont encore utilisés aujourd’hui.  

Ces outils n’ont rien de particulièrement innovants : l’informatique en nuage n’est qu’un 

système d’hébergement proposé de longue date par les opérateurs du marché, la gestion des 

emplois du temps, des salles et des cohortes d’étudiants s’imposent aussi aux universités, aux 

autres écoles de commerce ou établissements d’enseignement supérieur spécialisés, qui utilisent 

les mêmes technologies par ailleurs disponibles au plan mondial.  

8.2.2 Le second contrat de 2017 

La convention de partenariat de 2014 a été remplacée par une convention d’initiative 

conjointe en date du 22 décembre 2017. Selon cette dernière, le pilotage du projet initié par la 

précédente convention s’était révélé complexe88.  

                                                 

88 Selon la convention (page 3) « L’intégration technique des nouvelles solutions développées dans le système 

d’information existant s’est révélée délicate, et l’appropriation des innovations contenues dans la transformation 

induite est restée assez lente, les impacts de cette transformation sur le métier des professeurs étant très 

significatifs ». 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_ASSOC_ESCRA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_ASSOC_ESCRA/2-ESPACE%20DLR/Systèmes%20d'informations/1.7.1.3%20-%20PV%20CA%20AESCRA%2011%20décembre%202015%20signé.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_ASSOC_ESCRA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_ASSOC_ESCRA/2-ESPACE%20DLR/Systèmes%20d'informations/1.7.1.3%20-%20PV%20CA%20AESCRA%2011%20décembre%202015%20signé.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_ASSOC_ESCRA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_ASSOC_ESCRA/2-ESPACE%20DLR/PV_CA_25_03_2016.pdf
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La signature de ce contrat avait été approuvé à l’unanimité par le conseil 

d’administration de l’association lors de sa réunion du 15 décembre 2017. Le compte-rendu 

précise que « Dans les cinq ans à venir, Emlyon business school mariera intelligence artificielle 

(IA) et positionnement Early Makers ». […] « EMLyon business school créera des 

communautés mondiales connectées d’apprentissage et de transformation, utilisant 

l’intelligence artificielle collective (au travers de l’IA) pour que chaque participant d’EMLyon 

puisse disposer d’un assistant intelligent personnel, support de l’optimisation de ses 

compétences au service d’un projet professionnel et personnel ». […] « En investissant 50 M€ 

sur 5 ans sur la digitalisation, l’IA, les nouvelles contributions intellectuelles et pédagogiques, 

EMLyon sera en 2023 un hub mondial (triplement accrédité) où individus et entreprises 

apporteront et retireront des projets de transformation quand ils le veulent et où ils le veulent. 

Les modèles financiers seront changés. Les revenus de l’Emlyon atteindront 120 M€ en 2020 

et se rapprocheront de 170 M€ en 2023 ; nous maintenons notre règle d’une CAF comprise 

entre 10 % et 15 % des revenus. 30 % de nos activités sera issue de modèles/produits n’existant 

pas aujourd’hui ».  

Dès lors, le contrat est conçu pour accélérer sur une durée de cinq ans, la « réalisation 

d’une ambition stratégique plus grande d’Emlyon et de construire ensemble le leader mondial 

des EdTech et de l’employabilité en devenant un hub de plateforme de transformation. Cette 

ambition se traduit par une feuille de route décrivant les nouvelles innovations et/ou offres qui 

seront prototypées puis mise en production et/ ou mises sur le marché tous les 6 mois durant 

les 5 années à venir. L’innovation pourra porter sur le développement de nouvelles offres, de 

nouveaux services et sur une transformation de l’existant ».  

A l’instar du premier partenariat, la stratégie du projet est articulée en six grands axes :  

• tirer profit du potentiel de l’intelligence artificielle pour transformer le parcours 

d’apprentissage des apprenants et anciens élèves (alumni), tout en devenant 

précurseur dans l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la définition évolutive 

des rôles de managers, et ce par la mise en place d’un pôle d’expertise autour de 

l’intelligence artificielle (Pôle expertise IA) ;  

• Devenir leader dans le monde des sociétés innovantes de l’éduction s’appuyant par 

la technologie (« EdTech »), par le développement de compétences et capacités au 

sein de l’Emlyon, par la collaboration étroite avec des start-up EdTech, et son 

positionnement central au sein de cet écosystème (« Acteur majeur 

EdTEchIHRTech) ;  

• créer un pôle d’expertise employabilité ayant pour objectif de fournir un projet 

professionnel personnalisé et un degré d’employabilité pour les apprenants en cursus 

à l’emlyon (Pôle d’expertise « employabilité ») ;  

• devenir un pivot central dans la création de nouveaux écosystèmes et de nouvelles 

sources de valeur connexes à l’entreprenariat et l’innovation, par la création 

d’espaces et de moyens d’échange nouveaux entre apprenants Alumni, entreprises, 

acteurs externes et experts (« Connexion d’écosystème de ressources ») ;  

• proposer une offre et un modèle d’apprentissage unique et personnalisé pour chaque 

apprenant de l’emlyon, tout au long de son parcours professionnel, par la mise en 

place d’une offre d’éducation personnalisée s’appuyant sur des méthodologies et 

outils innovants tels que l’analytique et l’intelligence artificielle (« Education 

personnalisée ») ;  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_ASSOC_ESCRA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_ASSOC_ESCRA/2-ESPACE%20DLR/Systèmes%20d'informations/1.7.1.5-%20PV%20CA%20AESCRA%2015%20décembre%202017%20signé.pdf
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• la transformation du processus et des moyens pédagogiques orientés vers 

l’entreprenariat et l’innovation (« early makers ») par l’infusion d’outils numériques 

basés sur des technologies nouvelles (« pédagogie digital early-makers »).  

Ces axes stratégiques sont ensuite développés dans un contrat « Innovation & 

Transformation », signé le 22 décembre 201789.  

Ces modalités de collaboration reposent essentiellement sur deux axes spécifiques :  

• Development Factory : Il s’agit du développement d’applications innovantes dans 

le cadre d’une feuille de route stratégique conjointement définie. Selon le contrat 

d’initiative conjointe, il s’agit « d’un nouvel outil pour passer d’une création 

ponctuelle d’applications exploratives à une coproduction industrielle et processée 

de solutions disruptives sur le marché ».  

Pour ce faire, le processus de sélection des initiatives et des projets d’innovation 

prévoyait une phase de définition des besoins (évaluée par la Transformation Authority), une 

phase de mise en œuvre du produit, et une phase d’évaluation. Aucun document attestant du 

respect de ces trois phases n’a été communiqué à la chambre.  

• TMA Factory : Il s’agit de la tierce maintenance du système d’application existant 

d’emlyon (Legacy) 

En réalité, il est bien difficile de comprendre ce que signifient exactement ces 

appellations (Legacy, Factory, releases semestrielles, Design Authority), qui mélangent 

inutilement, sans apport de sens particulier, le français et l’anglais. Ce parti pris linguistique, 

semble donner un éclat nouveau à ce qui n’est en réalité qu’une pratique ordinaire de la gestion 

de tout système d’information.  

Ce qui n’est toutefois pas ordinaire est l’idée d’une coproduction (IBM et emlyon) de 

logiciels ayant vocation à être commercialisés, qui n’entrent pas exactement dans l’objet du 

contrat associatif de l’AESCRA.  

Ces outils ont clairement transféré l’ensemble de la transformation du système 

d’information de l’emlyon au prestataire de service unique, IBM, ce que confirme la partie du 

contrat consacrée au développement des innovations applicatives 90. En outre, était prévue en 

amont une phase d’expression des besoins « métier ». Aucun document attestant de la 

réalisation de cette phase préalable n’a pu être fourni.  

Une note de synthèse, daté de mai 2019, intitulée « revue du Joint Initiative Agreement 

IBM » précise davantage les grands axes de la convention tout en observant que « Ils ne font 

                                                 

89 L’objet de ce contrat est de définir les modalités de collaboration pour les cinq prochaines années concernant :  

• Les offres innovantes et disruptives que les partenaires prévoient de mettre en production sous forme d’offres et 

de produits/services tous les six mois entre 2018 et 2023 (la feuille de route stratégique),  

• La manière dont les partenaires Emlyon et IBM vont susciter ces innovations dans une approche ouverte sur 

l’extérieur,  

• La manière dont ils vont transformer Emlyon pour permettre la mise sur le marché rapide de ces offres innovantes,  

• La manière dont IBM va permettre la réalisation effective. 
90 Le contrat mentionne la « prise en charge de bout en bout de la bonne réalisation dans les délais des innovations, 

afin de générer la valeur initialement attendue ». 
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pas référence à des projets précis, car non encore définis, mais à des macro-domaines de 

collaboration ». La note retient six macro-domaines en en précisant les contenus91.  

Cette nouvelle présentation n’est guère plus éclairante pour comprendre exactement la 

portée du contrat. Toutefois, il a été possible d’apprécier la mise en œuvre de projets précis qui 

étaient listés dans la convention, aussi bien au titre de la production (Development Factory) que 

du fonctionnement (tierce maintenance applicative).  

 

8.2.2.1 La mise en œuvre des actions prévues au titre de la Development 

Factory  

Dans la convention de partenariat, plusieurs projets étaient prévus afin de numériser le 

parcours des étudiants au sein de l’emlyon. Il est fait état de onze projets relatifs à l’installation 

et la mise en service de logiciels. Le tableau suivant présente les objectifs de chaque brique 

logicielle ainsi que leur avancement.  

Tableau 18 :  Briques logicielles prévues à la convention d’initiative conjointe du 22 décembre 2017  

Outil Objectif de la brique logicielle Développements réalisés 
Application en 

fonctionnement 

COACHME 

Permettre aux apprenants de 

trouver un mentor pour acquérir 

des compétences particulières 

Pas de développements identifiés  Non 

COURSEADVISOR 
Recommandation du meilleur 

cours  

Cette brique était un complément de 

l'EMWAZE. 

La mise en place de cette brique a été 

réalisée par Aleor directement avec 

l'EMLYON, sans expertise d'IBM.  

En partie 

CHATBOT 

Accéder à des informations pour 

les étudiants par le biais d'un 

chatbot 

La brique a été mise en place, sans 

adhésion de la part des utilisateurs.  
Non 

CERTIFICATION 

EARLYMAKERS 
Certification de parcours  

Des travaux de cadrage ont été entamé.  

Pas de développements spécifiques.  

Cette brique n'a jamais été 

fonctionnelle.  

Non 

                                                 

91• Conception & Déploiement de l’innovation : « Doter rapidement emlyon des structures nécessaires à sa 

transformation et à l’ambition d’innovation tant Métiers que Digitales en capitalisation sur les accélérateurs 

IBM (Studio, Scale Zone, etc…) » ; 

• Développement de l’innovation : « Faire en sorte que « l’innovation emlyon soit au rendez-vous du marché » 

en assurant la mise en production de composants de la plateforme applicative cible tous les 6 mois, de manière 

synchronisée avec la feuille de route générale du Partenariat » ; 

• Global Education Platform and IBM tools : “IBM apportera en tout ou partie une place de marché existante 

afin de permettre de tenir la feuille de route ainsi que des solutions partiellement développées et proche du 

besoin (Coach me, Talent Framework…). Apport d’applications et d’outils IBM”; 

• Academy : « IBM va mettre en place très rapidement au sein d’emlyon son concept d’Academy permettant de 

reskiller et staffer des ressources issues de l’économie classique vers l’économie digitale et ce à l’échelle locale, 

régionale, nationale et internationale » ; 

• Rayonnement international & World Partnership : participation à la communication d’IBM : « emlyon membre 

de partner world, ressources, réseau visibilité, force de vente » ; 

• TMA Factory : « Faire passer le support et la maintenance des applications existantes d’emlyon à un niveau 

industriel dès 2018 puis optimiser les activités (fournisseurs…) ainsi que les applications sur les 4 années 

suivantes afin de permettre à emlyon de réaliser des économies ». 
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Outil Objectif de la brique logicielle Développements réalisés 
Application en 

fonctionnement 

MARKETPLACE 

Plateforme de vente mondiale 

d'inscription a des formations 

professionnelles 

Aucun développement Non 

MODULARITE DES 

PARCOURS 
Proposer des parcours modulaires  Aucun développement Non 

BADGE EARLY MAKERS  
Badge Early Makers sur une 

granularité plus petite 
Pas de travaux Non 

GEOLOCALISATION DES 

JOBS ET 

RECOMMANDATION 

Localisation des opportunités 

professionnelles 
Pas de travaux Non 

PERSONNALISATION ET 

PERTINENCE DES 

CONTENUS 

Intelligence artificielle pour 

personnaliser les meilleurs 

contenus sur un sujet donné 

Pas de travaux Non 

EVALUATION DES 

EXPERIENCES 

EXTERNES  

Évaluer les expériences extra-

scolaires des étudiants par le biais 

d'un flux de données 

Pas de travaux Non 

Source : EmLyon, retraitement CRC 

Le seul outil ayant été mis en production est EMWAZE. Son objectif était de permettre 

aux étudiants de choisir leur cours selon les compétences qu’ils souhaitaient acquérir92. Ce 

projet devait être réalisé par IBM, cependant, deux logiciels ont été acquis auprès de 

concurrents. Le premier concernant l’identification des compétences, Assesfirt, et le second, 

pour le référentiel de compétences, BoostRS. L’apport d’IBM dans le cadre de ce projet a été 

en fait marginal, confiné à la réalisation de l’interface entre ces deux outils du marché, pour un 

montant de 1,7 M€ selon l’école. A l’heure actuelle, l’outil EMWAZE n’est utilisé, selon 

l’école, que dans le cadre de certains programmes de formation initiale.  

Concernant plus généralement le développement de l’innovation grâce à la 

Development Factory, la même note fait le constat, qu’en dehors de la mise en place retardée 

du Waze, il n’était pas possible d’utiliser Watson, alors même que selon la convention 

d’initiative conjointe du 22 décembre 2017, les premières briques de l’intelligence artificielle 

(Watson Explorer) avaient été mises en place dans le cadre du premier contrat (Smarter 

Business School). Ces briques ne font d’ailleurs pas partie du système d’information de l’école.  

En définitive, l’ambition d’innovation voulue par l’école ne s’est pas concrétisée et 

l’objectif de commercialisation des produits correspondant n’a jamais été atteint.  

8.2.2.2 La mise en œuvre des actions relatives à la TMA Factory  

La TMA Factory avait pour ambition de prendre en charge le support et la maintenance 

d’un certain nombre d’applications du système d’information. Les principaux objectifs de la 

TMA Factory étaient les suivants :  

• maintenir les applications en production auprès des utilisateurs finaux ; 

• assurer la maintenance corrective et évolutive des applications en production ; 

• anticiper l’harmonisation du portefeuille des applications ;  

• réaliser les études d’impact des nouvelles applications ; 

• piloter les entrées et sorties des membres de l’équipe de TMA. 

                                                 

92 Pour ce faire, l’étudiant doit réaliser un test afin de comprendre quelles compétences il souhaite acquérir pour 

ensuite faire converger ces compétences vers un référentiel de cours. 
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Afin de mettre en place cette nouvelle organisation, un certain nombre d’outils étaient 

prévus au contrat afin de piloter et de faciliter les activités de la TMA. Le tableau suivant 

récapitule les outils, ainsi que les travaux associés.  

Tableau 19 :  Outils prévus pour la TMA Factory 

Outil Utilité Travaux réalisés Utilisation 

ITSM Service Now Outil de gestion des tickets  

Une tentative de mise en place a été réalisée.  

Manque de compétences pour la mise en 

œuvre par IBM 

Nombre de licences prévues insuffisants 

(seulement 20) 

Non 

Jira Outil de gestion de projet  Aucune mise en œuvre  Non 

Rationale Team 

Concert 

Outil de gestion de cycle de 

vie des applications 
Aucune mise en œuvre  Non 

IPWC 
Outil de planification et 

suivi des tâches  
Aucune mise en œuvre  Non 

Source : EmLyon, retraitement CRC 

Force est de constater que l’ensemble des outils prévus aux contrats n’ont pas été ou très 

peu mis en œuvre par les équipes de tierce maintenance applicative.  

En termes de périmètre applicatif, la convention de partenariat prévoyait trois niveaux 

d’intervention93.  

Le premier niveau touchait l’intégralité des applications du système d’information, à 

l’exception de deux d’entre elles. Cependant, plusieurs obstacles ont entravé la reprise effective 

de la maintenance par IBM. En premier lieu, le niveau de compétences des consultants 

mandatés par IBM était insuffisant au regard des tâches à accomplir. En effet, la reprise des 

applicatifs a engendré de nombreux efforts de la part de la direction du numérique afin de 

former les consultants.  

De même, au fur et à mesure de la rotation des consultants d’IBM, la remise de la 

documentation des processus a été progressivement compromise. En effet, il était convenu que 

les équipes d’IBM formalisent une quinzaine de documents fondateurs par application. 

En 2021, seulement trois procédures par applications ont été formalisées (déployer – configurer 

– tester). Ce manque de documentation augmente le risque de perte de maîtrise de ses données 

et de son système en cas de changement de prestataire pour la tierce maintenance applicative. 

Au surplus, l’ensemble des applications qui devaient intégrer la TMA Factory n’a pas été pris 

en charge par IBM. Certaines applications sont toujours en maintenance avec d’autres 

prestataires de la DRD 

Le deuxième niveau concernait le catalogue de service. Il a principalement consisté à 

recourir à des prestations techniques sur des sujets spécifiques. Une enveloppe de 300 à 

                                                 

93 Le premier niveau concernait le socle applicatif, par la mise en place du support, de la maintenance corrective 

et d’évolutions mineures sur les applications existantes du système d’information. Des actions de maintenance 

étaient également prévues sur les applications cibles de la feuille stratégique. Le second niveau concernait 

principalement la mise en œuvre d’un catalogue de service. Le troisième niveau concernait les projets de 

simplification. 
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400 jours par an a été consommée, avec un prix moyen journalier de 700 €. En comparaison 

avec les standards du marché, le prix de cette prestation était particulièrement élevé.  

Le troisième niveau relatif à la mise en œuvre d’un plan de simplification comportait la 

désaffectation des applications les plus anciennes, et notamment INFO2000 et CURSUS, ce qui 

n’a jamais été fait. Sur la période sous revue, le nombre d’applications dans le système 

d’information a par ailleurs augmenté.  

Enfin, il n’est pas fait état de clauses de performance dans le contrat. En effet, si un 

paragraphe porte bien sur les clauses de niveau de service attendu, elles ne sont pas clairement 

définies. Néanmoins, les pénalités attenantes le sont. Il semble donc impossible à l’emlyon ou 

à IBM de réclamer ces pénalités dans la mesure où les indicateurs afférents ne sont pas définis. 

Cette pratique n’est pas en adéquation avec les standards du secteur. En 2021, un plan de qualité 

a été défini par l’emlyon concernant IBM, mais n’a pas été signé.  

Pour sa part, la société IBM insiste sur le fait que les conventions signées et exécutées 

étaient des partenariats consistant à mettre en commun des ressources pour contribuer à la 

« transformation digitale » de l’école. Dans ce cadre, elle précise que « les parties n’ont pas 

entendu mettre en commun leurs efforts dans le seul but de concevoir des logiciels ayant 

vocation à être commercialisés, mais qu’il s’agissait de structurer le développement de leurs 

applications, le partenariat pour la vente de solutions développées pour emlyon n’ayant jamais 

été mis en place ». Elle souligne aussi le caractère expérimental du projet Watson qui avait pour 

objectif « pour IBM d’incrémenter le développement de son outil d’intelligence artificielle et 

pour EM Lyon de mettre au service de ses utilisateurs cette technologie dans le cadre du projet 

de transformation digital de l’école ». Elle remarque enfin que « nombre des remarques et 

observations d’ordre technique sur la qualité des développements applicatifs en cause n’ont 

jamais été notifiées formellement par l’EMLyon », ce qui est exact.  

8.3 Un système d’information reposant sur un socle technique fragile  

8.3.1 Un environnement informatique dense  

La cartographie du système d’information recense environ 200 applications ou outils94 

utilisés par les étudiants ou les collaborateurs de l’emlyon95. Le graphique suivant présente leur 

répartition par domaine fonctionnel. 

                                                 

94 Les outils recensés par la DRD concernent principalement des mécanismes de gestion de flux de données, ou 

des outils d’administration technique des environnements. 
95 La majorité des applications concernent les domaines « éducation », « plateforme en ligne », « marketing et 

vente » ainsi que « finance ». 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_ASSOC_ESCRA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_ASSOC_ESCRA/2-ESPACE%20DLR/Systèmes%20d'informations/20210628%20-%204-2%20-%20Cartographie%20applicative%20Liste%20des%20applications.xlsx
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Graphique 1 :  Répartition des applications par domaine fonctionnel 

 

Source : EMLYON, 2021 

La cartographie dont dispose la DRD fait bien apparaître l’ensemble des applications 

listées, ainsi que leur répartition par domaine fonctionnel. Par ailleurs, la DRD identifie 45 

applications96 essentielles au bon fonctionnement de l’école.  

La DRD dispose d’un document présentant l’ensemble des interfaces entre les 

applications du système d’information, sans vision globale des interactions entre applications97. 

Néanmoins, il n’est pas possible d’avoir directement une vision globale de l’ensemble des flux 

entrant et sortant d’une application. Dans le cas où l’ensemble des cas d’usages métier ne serait 

pas identifié, certains déversements de données pourraient ne pas figurer au sein de la 

cartographie, et déterminer dès lors un risque lié à l’absence possible de maîtrise des interfaces.  

La majorité des interfaces décrites dans le document présentant les interactions entre 

applications sont automatiques, limitant les risques potentiels d’erreur de saisie. Cependant, les 

contrôles automatiques liés à ces interfaces ne sont pas décrits. Il conviendra de compléter le 

document en y faisant figurer l’ensemble des contrôles intervenant sur les flux de données.  

Le système d’information fonctionne de façon peu intégrée. Cela signifie que les 

applications correspondent bien souvent à un besoin métier spécifique. Cet éclatement des 

outils et applications comportent des coûts de maintenance accrus et un pilotage complexe dans 

la mesure où l’interfaçage des applicatifs devient un enjeu important. En outre 66 applications 

développées en interne ont été dénombrées. Le développement interne d’applications peut 

présenter certains risques dont le manque de compétences au sein de l’entreprise pour maintenir 

ces applications 98. Il en découle un risque de systèmes obsolètes qu’il convient de limiter 

                                                 

96 Souvent dénommées par l’expression « applications critiques ».  
97 Du fait du nombre élevé d’applications à piloter, il n’était pas possible de résumer l’ensemble des flux et 

interfaces au sein d’un document unique. Ce document prend le parti des différents cas d’usage « métier » pour 

présenter les interactions entre les applications afin de comprendre l’ensemble des étapes de chaque processus 

métier. 
98 En effet, les développeurs informatiques sont des ressources difficiles à conserver et s’ils changent d’entreprises, 

ils n’ont pas systématiquement la capacité de répondre à la demande interne d’applications personnalisées. 
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d’autant plus que la migration vers des systèmes numériques agiles est une opération 

perturbatrice et coûteuse. 

Un travail de rationalisation des applicatifs constitutifs du SI doit être effectué afin de 

faciliter son maintien en condition opérationnelle. Il doit permettre l’élimination des processus 

redondants ou inutiles tout en améliorant l’efficacité dans la gestion des données. Le principal 

objectif est d’optimiser la prise en charge des processus métiers nécessaires au bon 

fonctionnement de l’école.  

Le plan de simplification du portefeuille applicatif constitue un des enjeux majeurs du 

nouveau schéma directeur validé par le conseil de surveillance en décembre 2020. Il s’est 

concrétisé par un projet de refonte du système d’information adopté en décembre 2021.  

La chambre invite l’école à poursuivre la mise en œuvre du plan de simplification du 

portefeuille applicatif.  

8.3.2 Une gestion de l’infrastructure99 contrainte par une absence de ressources  

8.3.2.1 La disponibilité du système : le maintien en condition opérationnelle  

Le maintien en condition opérationnelle est l’ensemble des stratégies nécessaires pour 

garantir que les applications, les infrastructures et les matériels soient disponibles à tout 

moment. Les prestations de maintien en condition opérationnelle s’exécutent à titre préventif 

ou correctif.  

L’emlyon recourt à la TMA en confiant partiellement ou totalement100 la maintenance 

de ses applications à IBM en vue d’en assurer le bon fonctionnement. Les prestations de la 

TMA consistent donc à conserver un programme informatique dans un état lui permettant de 

remplir sa fonction101.  

Au sein de la direction du numérique, une équipe est dédiée aux problématiques de 

production et de maintien en condition opérationnelle. Cette équipe travaille systématiquement 

en lien avec l’équipe de TMA d’IBM, dans la mesure où la majorité des évolutions sur le 

système d’information proviennent de cette dernière.  

8.3.2.2 Une gestion de la production complexifiée par les limites des outils 

et l’hétérogénéité des applications  

L’environnement technique supportant les applicatifs est particulièrement hétérogène 

au sein de l’emlyon. Suite à la migration réalisée en 2018, un grand nombre d’applications sont 

hébergées sur un nuage informatique102, sur la plateforme SoftLayer, d’IBM. Cependant, une 

seconde plateforme de même type est également déployée, la solution Azure de Microsoft.  

La plateforme Softlayer présente plusieurs limites importantes pour les opérations de 

production. En effet, l’emlyon ne dispose pas d’environnement de tests décorrélé de ceux 

                                                 

99 On peut également parler de système informatique, d’architecture informatique ou de réseau informatique pour 

y faire référence. 
100 En fonction des applications.  
101Dans ce cadre, l’équipe de production interne est en charge des environnements techniques permettant aux 

applications de fonctionner. Elle réalise notamment la gestion des bases de données, des environnements de recette 

et de production et des sauvegardes. 
102 Cloud computing en anglais.  
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offrant le service aux utilisateurs103. En conséquence, toute modification ou intervention sur les 

applications hébergées dans Softlayer a un impact direct sur les données propres de 

l’application. Cette absence génère un risque très important dans le cas où une évolution 

provoquerait un incident lors de sa mise en service.  

Par ailleurs, il n’est pas possible de sauvegarder les machines virtuelles104 déployées sur 

SoftLayer, mais uniquement leurs données, ce qui complexifie la restauration et le 

redéploiement de ces machines. Elles doivent donc être sauvegardés au même titre que les 

données qu’elles contiennent afin de faire fonctionner le système d’information.  

De plus, du fait de l’externalisation de la TMA à IBM, l’emlyon n’a pas de visibilité 

totale sur les mises en production. En effet, les développeurs de la TMA ont des droits étendus 

sur la partie de la production relative aux applications gérées par la TMA, ce qui leur permet 

donc de mettre à disposition des évolutions aux utilisateurs sans l’aval de la direction de la 

production. Conjugué à l’absence d’environnement de tests, cette faiblesse accroît le risque 

d’absence de maîtrise des évolutions des applicatifs.  

Enfin, l’hétérogénéité de l’infrastructure a un impact direct sur les couches applicatives, 

et notamment sur les systèmes d’exploitation. Du fait de l’ancienneté de certaines applications, 

les équipes de production sont dans l’obligation de conserver certaines technologies obsolètes. 

C’est notamment le cas de certaines bases de données critiques du système d’information. De 

ce fait, quand des correctifs doivent être appliqués sur certaines bases de données, il est 

nécessaire de couper l’accès à l’application pour les utilisateurs.  

8.3.2.3 La gestion des sauvegardes  

La gestion des sauvegardes, reste assurée grâce à un outil dédié qui réalise des 

sauvegardes incrémentales105 de manière journalière ainsi que des sauvegardes complètes 

chaque fin de semaine. Par ailleurs, le serveur de sauvegarde est redondé sur Azure. Une analyse 

des fichiers journal106 de sauvegarde a pu démontrer que ces dernières sont effectivement 

réalisées par l’outil. Quelques anomalies ont été identifiées, sans impact, dans la mesure où la 

base a été manuellement sauvegardée dès le lendemain. Néanmoins, le département de la 

production ne réalise pas de tests réguliers de ses sauvegardes. Il est important de mettre en 

place de tels tests afin de s’assurer du caractère utilisable des sauvegardes en cas d’incident 

majeur.  

Au regard de l’infrastructure vieillissante, source de contraintes importantes pour les 

équipes de production, il est nécessaire de mettre en œuvre un plan informatique afin de 

moderniser l’infrastructure. Un tel plan devra prendre en compte l’interopérabilité des 

nouvelles applications, des équipement mobiles (tablettes et téléphones) de l’urbanisation du 

SI comme prérequis à tout nouveau projet.  

                                                 

103 Un environnement de test décorrélé permettrait de tester les évolutions sans pour autant impacter le 

fonctionnement du système mis à disposition des utilisateurs. 
104 Une machine virtuelle est un environnement entièrement virtualisé qui fonctionne sur une machine physique. 

Elle exécute son propre système d'exploitation (OS) et bénéficie des mêmes équipements qu'une machine 

physique. 
105 La sauvegarde incrémentale permet uniquement de sauvegarder les fichiers modifiés depuis la sauvegarde 

précédente.  
106 Souvent désignés par le mot anglais « log », il s’agit d’un fichier qui remplit la fonction d’un journal. Les 

événements sont horodatés et ordonnés en fonction du temps.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_ASSOC_ESCRA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_ASSOC_ESCRA/2-ESPACE%20DLR/Systèmes%20d'informations/Gestion%20de%20la%20production%20-%2062%20-%20Gestion%20sauvegarde.xlsx
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En réponse aux observations de la chambre l’école a précisé que le plan 

d’investissement est « l’objet du schéma directeur, validé par le conseil de surveillance » et 

qu’il « intègre notamment une initiative infrastructure visant la gestion de la dette technique et 

le décommissionnement de SoftLayer ».  

8.4 Une sécurité déficiente  

Un audit réalisé, à la demande du directoire, par la société Magellan début 2021, dont 

les premières conclusions ont été rendues en février de la même année, a permis d’identifier 

d’importants dysfonctionnements en matière de sécurité. L’audit réalisé a comporté trois phases 
107.  

L’audit conclut à un niveau de sécurité très insuffisant au regard des informations 

sensibles contenues dans le système. En effet, un éventuel utilisateur mal intentionné ayant un 

accès au système d’information pourrait être en mesure de rapidement accéder à l’ensemble des 

données stockées dans ledit système. Il est notamment possible d’accéder au système 

d’information interne depuis l’extérieur.  

Sur le périmètre interne, l’audit a notamment relevé l’absence de chiffrement108 des 

postes de travail, cette vulnérabilité pouvant mener à des fuites de données importantes dans le 

cas d’une perte ou d’un vol de matériel. Des cas de réutilisation des mots de passe des comptes 

administrateurs109 des postes de travail et des serveurs ont également été recensés. La 

récupération de tels mots de passe pourrait permettre à un utilisateur mal intentionné de se 

connecter à l’ensemble des postes de travail et des serveurs de l’emlyon et de les compromettre 

à l’aide de techniques malveillantes.  

De même, le rapport pointe une gestion insuffisante des mises à jour sur le système 

d’information interne, et notamment de PHP, Apache, Oracle, VMware, Microsoft IIS. Cette 

lacune comporte un risque important de favoriser les attaques dans la mesure ou un utilisateur 

mal intentionné pourrait profiter de vulnérabilités historiques qui avaient été détectées dans les 

versions antérieures de ces programmes pour prendre le contrôle de certaines parties du système 

d’information. De plus, la présence de systèmes d’exploitation obsolètes a été soulignée. Pas 

moins de 259 postes sous Windows XP ont été détectés, alors que ce système d’exploitation 

n’est plus maintenu depuis 2014. La présence de tels systèmes d’exploitation comporte un 

risque de même nature que le précédent, mais étendu au système d’information global dans la 

mesure où les vulnérabilités qui les affectent ne seront pas corrigées par les éditeurs.  

En outre, l’audit a démontré que la gestion des mots de passe d’administration n’était 

pas suffisante. 66 % des mots de passe du domaine éducation et 73 % du domaine « Home » 

ont pu être déchiffrés. Par ailleurs, des mots de passe par défaut sont assez fréquemment utilisés. 

                                                 

107 La première a été réalisée sur la partie externe du système (la partie externe d’un système d’information 

correspond aux applications ou information accessibles par une personne étrangère à l’organisation) et notamment 

les serveurs, les postes de travail les applications web externes et l’environnement Azure. La deuxième a été 

réalisée sur le système d’information interne (la partie interne d’un système d’information correspond aux 

applications ou information accessibles par une personne appartenant à l’organisation) à partir d’un compte de 

salarié puis d’un compte étudiant. La troisième a consisté en un audit de configuration global du système 

d’information. 
108 En cas de perte d’un équipement, le chiffrement des données permet d’en empêcher leur lecture.  
109 Un compte administrateur est un compte doté de privilèges importants en termes d’accès et de gestion du 

système d’information. Il diffère des utilisateurs par des possibilités d’effectuer des modifications importantes sur 

le système d’information. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_ASSOC_ESCRA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_ASSOC_ESCRA/2-ESPACE%20DLR/Systèmes%20d'informations/20210526%20-%203-1%20-%2004022021%20-%20Test%20d'intrusion%20interne%20-%20externe%20-%20EMLYON%20-%20Copie.pdf
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L’utilisation de mots de passe de faible complexité augmente le risque de déchiffrement 

potentiel, et facilité l’accès à l’intégralité du système par un utilisateur non autorisé.  

Sur le périmètre externe, certaines applications web110 utilisent des identifiants de 

connexion par défaut, ce qui détermine un risque d’élévation de privilège pouvant porter atteinte 

à l’intégrité du système d’information interne. Si une part des dysfonctionnements renvoie à 

l’obsolescence du parc, certaines d’entre elles sont davantage liées à de mauvaises pratiques en 

matière de sécurité liées à la gestion des systèmes d’information.  

En tout, l’audit a permis d’identifier 35 vulnérabilités dans le système d’information, 

dont 19 dans le périmètre interne et 16 concernant le périmètre externe. La répartition de ces 

vulnérabilités est décrite dans le tableau suivant.  

Tableau 20 :  Synthèse des vulnérabilités selon un degré croissant de criticité 

Vulnérabilité 

Criticité 1 2 3 4 

Vulnérabilité internes :  3 6 10 

Vulnérabilités externes : 5 7 2 2 

Total 5 10 8 12 

Source : EmLyon, retraitement CRC 

 

Ainsi, 35 % des vulnérabilités identifiées sur le système d’information sont catégorisées 

comme critiques ce qui constitue un indice que la prise de contrôle d’un équipement ou du 

système d’information de l’école par un tiers extérieur est possible.  

Par ailleurs, le rapport d’audit expose plusieurs scénarios d’attaques possibles du 

système d’information.  

Pour l’ensemble des scénarios définis, une combinaison des vulnérabilités identifiées a 

permis la prise de contrôle totale, par un auditeur, du système d’information, d’en voler des 

données ou bien de devenir administrateur du domaine111. De surcroît, toute personne capable 

de réaliser une partie d’un scénario pourrait également avoir accès à un certain nombre de 

ressources sensibles.  

Au regard de ces constats, le rapport contient plusieurs recommandations, qui portent 

sur l’ensemble des vulnérabilités identifiées. Ces recommandations sont par ailleurs 

catégorisées selon leur priorité par ordre décroissant, permettant d’identifier les actions 

nécessaires dont la mise en œuvre est la plus urgente112.  

                                                 

110 Une application web est une application manipulable directement en ligne grâce à un navigateur web et qui ne 

nécessite donc pas d'installation sur les machines. 
111 Un administrateur dispose de droits étendus sur le système d’information.  
112 La mise en place du chiffrement sur l’ensemble des postes de travail, l’augmentation de la complexité de la 

syntaxe des mots de passe, la mise en place d’une procédure de montée de version des applications constitutives 

du système d’information, la désaffectation des systèmes d’exploitations non maintenus, la mise en place de règles 

de filtrage réseau, une revue des comptes sur les applications web et l’encodage systématique des données 

sortantes. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_ASSOC_ESCRA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_ASSOC_ESCRA/2-ESPACE%20DLR/Systèmes%20d'informations/20210706-EMLYON%20-%20Sécurité%20du%20SI.xlsx
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À la suite de cet audit, l’emlyon a défini un plan de mesures correctrices, basé sur dix 

« quick wins », ou victoires faciles, consistant à mettre en place des actions rapides permettant 

des gains tangibles en termes de sécurité. 

Mais, ces mesures ne répondent qu’à une faible partie des recommandations formulées 

dans le rapport d’audit, qui impliquent notamment une remise à niveau du socle applicatif.  

Au regard de la gravité des dysfonctionnements observés en matière de sécurité, un 

nouvel audit de sécurité devrait être conduit dans des délais rapprochés afin de vérifier que les 

aspects les plus urgents en matière de sécurité ainsi que toutes les actions de court terme 

recommandées ont bien été mises en œuvre. En réponse aux observations provisoires de la 

chambre, l’école précise que douze actions complémentaires ont été engagées et qu’un 

responsable de la sécurité des systèmes d’information, rattaché à la présidence du directoire a 

été recruté en mars 2022.  

Par ailleurs, certaines procédures clef du système d’information ne font pas l’objet de 

formalisation. A ce titre, bien que recommandée par l’agence nationale de la sécurité des 

systèmes d’information (ANSSI), il n’existe pas de politique de sécurité du système 

d’information (PSSI) rédigée. De même, la politique de gestion des accès et des habilitations113, 

bien qu’existante, ne fait pas l’objet d’une formalisation particulière. 

La DRD ne dispose pas non plus d’un plan de continuité d’activité ou d’un plan de 

reprise d’activité (PCA/PRA) formalisé. Toutefois, certains moyens techniques ont été mis en 

œuvre. La DRD dispose de deux salles informatiques assurant la protection des données, ces 

dernières étant répliquées sur des disques de sauvegarde redondants. Cette solution offre un 

niveau de sécurité satisfaisant car en cas de sinistre, l’intégrité des données est conservée.  

Cependant, au regard de la complexité de l’infrastructure, une attaque par rançongiciels 

aurait quand même un impact assez important sur le système d’information, du fait 

essentiellement de l’absence d’organisation d’ensemble de la gestion de la sécurité et de la 

gestion de crise. 

Il est donc urgent d’entamer une réflexion de fond sur la sécurité du système 

d’information afin de réduire sa vulnérabilité. L’école ne doit pas sous-estimer le risque de 

responsabilité managériale et civile qu’elle encourt en cas d’attaques. En réponse aux 

observations provisoires de la chambre, l’école précise que le responsable de la sécurité des 

systèmes d’information nouvellement recruté devra « formaliser la politique de sécurité, de 

mettre en place un comité de sécurité et (de) définir un plan d’action pour corriger les 

vulnérabilités indentifiées ».  

8.5 Une gouvernance longtemps réduite à celle des partenariats 

stratégiques  

Au cours des dix dernières années, la fonction informatique de l’emlyon a été pilotée 

par six personnes différentes. Plusieurs stratégies spécifiques au déploiement des technologies 

dites « numériques », ont été successivement définies, mais sans vision d’ensemble. Elles l’ont 

été principalement sur la base des prescriptions des contrats avec IBM, et en dehors de toute 

gouvernance de l’ensemble du système.  

                                                 

113 Les habilitations au système sont à la main des directions « métiers » mais une revue périodique d’ensemble 

des habilitations n’est jamais effectuée.  
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La deuxième convention de partenariat avec IBM prévoyait plusieurs comités de 

pilotage114. 

Ces comités de pilotage devaient réunir l’ensemble des parties prenantes du SI, et 

notamment la direction de l’emlyon, la direction du partenariat IBM, le comité exécutif 

(COMEX) et la direction des programmes. L’objectif de ces instances était d’avoir une vision 

consolidée des enjeux « métier » propres à un domaine d’activité et d’anticiper les évolutions 

du SI liées à l’initiative conjointe d’IBM.  

La chambre observe que des documents qui auraient pu attester de la mise en place et 

du fonctionnement des comités n’ont été obtenus qu’à la toute fin de l’instruction115. Il n’a pas 

été possible de retracer l’historique de l’ensemble de la gouvernance du partenariat avec IBM. 

La création et le fonctionnement effectif d’une gouvernance propre à chaque contrat 

avec IBM reste donc à démontrer.  

La gouvernance stratégique des projets SI a été profondément remaniée depuis. 

L’initiative conjointe avec IBM n’ayant pas abouti aux transformations attendues, une nouvelle 

stratégie a été définie en 2021. La mise en place d’un processus clair de gouvernance entre la 

direction des ressources digitales (DRD) et la direction générale permet de suivre l’intégralité 

des projets en cours et de disposer d’une vision d’ensemble.  

8.6 Une très importante dette technique  

Le concept de dette technique renvoie au coût représenté par un logiciel ou un SI par 

rapport à sa qualité, sa maintenance, et ce tout au long de sa durée de vie. Ce coût, souvent 

caché ou sous-estimé, n’est pas uniquement d’ordre financier mais est surtout limitant 

techniquement. En effet, d’autres risques peuvent en résulter tels que la sécurité, la 

disponibilité, la performance, la maintenabilité, l’évolutivité, ou les manques de 

compétences116.  

                                                 

114 • Comité stratégique ; 

• Comité de stratégie projet ;  

• Comité de suivi de la Joint Initiative Agreement (contrat d’initiative conjointe) ; 

• Comité de pilotage (transformation authority) ; 

• Comité de validation technique (Design authority) ; 

• Comité projet (suivi par pôle) 

Ces stipulations contractuelles ont fait l’objet d’un document daté du 28 mars 2018 et qui semble avoir été élaboré 

par le prestataire. 
115 Il s’agit pour la plupart d’une collection de présentations « powerpoint » dont il est difficile d’affirmer qu’ils 

attestent d’une véritable gouvernance. Aucun document narratif n’a été retrouvé, ni de procès-verbal de réunion 

d’un quelconque comité de suivi ou de pilotage. A titre d’exemple, le comité de pilotage, daté du 27 Novembre 

2018 présente, sous forme de diaporama, un rapide état d’avancement des initiatives ainsi qu’un suivi financier 

précis. Le document est principalement focalisé sur les activités de tierce maintenance applicative, et sur 

l’historique des tickets de cette TMA. L’avancement des autres initiatives est relativement approximatif et permet 

difficilement d’évaluer l’avancement des travaux. Néanmoins, le suivi financier et la facturation sont 

particulièrement détaillés et répartis selon les initiatives. 
116 Lorsque la dette technique d’une application ou d’un système d’information est trop importante, il peut être 

moins couteux de les recréer plutôt que de les adapter. A cette dette technique peut s’ajouter une dette fonctionnelle 

: c’est le maintien d’applications dont les fonctionnalités sont en inadéquation avec les exigences des directions 

opérationnelles.  
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La dette technique de l’emlyon concerne le système d’information à différents niveaux. 

En premier lieu, l’infrastructure technique (serveurs, logiciels, bases de données, réseau) est un 

premier frein au développement du système d’information. Par ailleurs, les applications 

contribuent à alourdir cette dette, d’importantes opérations de maintenance adaptative ou de 

refonte étant nécessaires. Cela induit le maintien en conditions opérationnelles de logiciels 

obsolètes dans l’infrastructure logicielle du SI, aggravant la dette technique et le risque 

d’affaiblir la sécurité. 

Le graphique suivant présente les niveaux de maturité des technologies utilisées dans le 

système d’information.  

Graphique 2 :  Répartition des niveaux de maturité par technologie 

 

Source : EmLyon, retraitement CRC 

Ainsi, près de la moitié des technologies utilisées au sein du système d’information sont 

obsolètes ou en fin de maintenabilité. Cela concerne tout particulièrement pour les applications 

les plus critiques, Cursus, Canel et Info2000.  

Par ailleurs, le niveau de dette technique du système d’information se traduit par 

l’ampleur des besoins de maintenance. Plus un système d’information contient de dette 

technique, plus les besoins en maintenance sont importants. Une analyse des temps estimés de 

maintenance par les équipes de la DRD montre un besoin de plus de 3 800 jours par an pour 

l’ensemble des applications. Les applications fournies par IBM concentrent par ailleurs plus de 

97 % du portefeuille de TMA. Ce niveau de maintenance n’est pas en adéquation avec une 

structure de la taille de l’emlyon. Par ailleurs, une analyse des besoins de maintenance en 

fonction de la criticité de l’application illustre également le niveau de dette technique du 

système d’information : 

Tableau 21 :  Répartition des besoins en TMA par criticité de l’applicatif 

Criticité Jours estimés Pourcentage 

Haute 320 8 % 

Moyenne 1 480 39 % 

Faible 2 040 53 % 

Source : EmLyon, retraitement CRC 

 

Cible Maintenance Obsolète
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Les applications les moins critiques concentrent plus de la moitié des besoins en TMA. 

L’absence du plan de simplification du système d’information prévu au contrat a donc eu un 

impact direct sur les besoins en tierce maintenance applicative.  

Pour les aspects projets, le principal objectif est de recourir à des solutions du marché 

plutôt qu’à des solutions spécifiques. Cela passera par une refonte des outils existants afin de 

combler la dette technique accumulée au cours des dernières années. En réponse aux 

observations de la chambre, l’école précise que la refonte du système d’information 

« étudiants » a démarré en janvier 2022, après validation par le conseil de surveillance en 

décembre 2021.  

8.7 Une conformité au règlement général sur la protection des données à 

parfaire  

8.7.1 La nomination d’un délégué à la protection des données en conformité avec la 

réglementation 

L’emlyon a nommé une déléguée à la protection des données (DPO) auprès de la 

commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) le 25 mai 2018 pour deux 

entités117. Un travail de recensement des traitements au sein de la structure a été lancé dès mai 

2018 avec l’accompagnement d’un prestataire spécialisé. La DPO est consultée pour chaque 

projet qui envisage un traitement sur des données à caractère personnel. 

La fonction DPO est rattachée à la direction de la stratégie et du développement de 

l’établissement. La nomination respecte les conditions fixées par la CNIL en termes de 

formation et de compétences. En effet, la DPO, juriste de formation, possède les compétences 

et l’expertise nécessaires au regard de la mise en conformité des deux entités au règlement 

général sur la protection des données (RGPD, ci-après « le règlement ». En revanche son 

rattachement à la direction de la stratégie et du développement ne lui assure pas un 

positionnement visible, lui permettant de rapporter à un niveau élevé. En effet, le chantier de 

mise en conformité n’a pas bénéficié d’un portage au plus haut niveau de l’organisme. Il 

n’existe pas de structure de projet et une gouvernance dédiée. 

S’agissant des aspects formation, même si la DPO dispose des compétences juridiques, 

cette dernière n’a pas été encore formée en matière de sécurité numérique118.  

Un travail de recensement des traitements de données personnelles sous forme de 

registre de données a été réalisé. Il comporte une trentaine de traitements. Le registre répond 

aux prescriptions réglementaires119. Les traitements relevant d’une potentielle analyse d’impact 

sont également identifiés dans le registre. 

                                                 

117 L’AESCRA et le centre pour le développement du management entrepreneurial (CDME).  Suite au changement 

de la forme juridique de l’école, une nouvelle désignation a été faite le 3 juin 2021 au nom d’EMG.   
118 Or, elle se doit de mener des actions de sensibilisation au sein de l’établissement en particulier auprès des agents 

les plus exposés. 
119 Il permet d’identifier les parties prenantes, la catégorie de données traitées, la finalité du traitement, les 

personnes ou entités y accédant, la durée de conservation et les mesures de sécurité afférentes. Certains traitements 

recourent à un transfert hors Union Européenne. Dans ce cas de figure, le registre de traitement comporte le type 

de garantie. En effet, en vertu de l’article 35 du règlement, une analyse d’impact (AIPD) doit obligatoirement être 

menée quand le traitement est « susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes 

concernées ». À cette fin, il existe deux manières pour déterminer si le traitement relève de cette catégorie ; soit le 
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Quatre analyses d’impact ont été initiées, celles qui sont achevées ont donné lieu à des 

recommandations et des mesures correctives. Les documents fournis par l’emlyon ne 

permettent pas d’apprécier leur degré de mise en œuvre. Par ailleurs, les traitements identifiés 

comme relevant de ceux devant faire l’objet d’une analyse d’impact ne correspondent pas 

exactement à la liste retenue au final. 

8.7.2 Une conformité au règlement à renforcer  

Au titre de la démarche de mise en conformité, l’emlyon a élaboré plusieurs guides 

visant à accompagner les utilisateurs à adopter les bonnes pratiques en matière de gestion des 

données personnelles. Ainsi, un guide de protection des données et des procédures gestion des 

fichiers de données personnelles a été rédigé. S’agissant de la gestion de la notification des 

violations de données personnelles, une procédure a également été produite. L’exercice des 

droits des personnes concernées par les traitements fait l’objet d’une procédure spécifique 

détaillant leurs droits, leurs conditions d’exercice et le schéma décisionnel au sein de 

l’établissement permettant de traiter les demandes.  

A travers cette production de guides et de procédures, l’emlyon dispose des outils 

nécessaires à sa mise en conformité et d’amélioration continue quant aux traitements des 

données à caractère personnel. Néanmoins, il n’est pas fait mention de formations spécifiques 

des différentes catégories de personnel concernées par ce processus.  

Le projet de mise en conformité au règlement n’est pas identifié en tant que tel, il 

n’existe pas de gouvernance propre, pas de calendrier et aucun comité de pilotage n’a été mis 

en place pour superviser et suivre les travaux. Il repose essentiellement sur la DPO, 

accompagnée par une prestation extérieure. 

La chambre invite l’école à finaliser sa mise en conformité au RGPD.  

8.8 Les évolution majeures initiées en 2021 doivent être confortées  

8.8.1 Le nouveau SDSI  

Focalisée sur un aspect technologique spécifique, la démarche de modernisation du 

système d’information à partir des partenariats avec IBM n’a pas favorisé l’émergence d’une 

vision stratégique claire à moyen et long terme. L’absence de feuille de route numérique 

opérationnelle a abouti à la création d’un système d’information complexe et peu urbanisé.  

De surcroît, l’utilisation conjointe de deux technologies de l’informatique en nuage 

(IBM SoftLayer et Microsoft Azure), a généré une complexité inutile des modalités 

d’hébergement du système et engendré des coûts de maintenance très importants. L’abandon 

progressif et programmé du logiciel SoftLayer au cours des prochaines années montre que le 

choix de cette solution n’a pas été à la hauteur des attentes, faute d’une évaluation préalable des 

opportunités et des risques associés à un tel choix.  

                                                 

traitement figure dans la liste publiée par la CNIL, soit le traitement envisagé remplit au moins deux des neuf 

critères issus des lignes directrices du G29. S’appuyant sur le règlement, l’emlyon a effectué une analyse des 

activités de traitement en les classant en trois niveaux de priorité au regard d’une analyse d’impact (Elevé, moyen, 

faible). Cette analyse concerne dix-huit traitements, il en résulte que six traitements relèvent d’un niveau de priorité 

« moyen », quatre de niveau de priorité « faible », le reste des traitements n’étant pas concerné par l’obligation de 

réalisation de l’analyse d’impact. 
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D’une manière générale, les conventions de partenariats dont les objectifs ne 

découlaient pas d’une analyse préalable des besoins, ont conduit à un ensemble applicatif 

difficile à maintenir.  

En conséquence, en 2021, un nouveau schéma directeur a été défini en collaboration 

avec le cabinet KPMG. Il est articulé autour de quatre initiatives. 

La première initiative d’excellence académique a pour objectif la constitution de 

services permettant de construire et visualiser des parcours d’enseignement hybride par le biais 

de « services digitaux ». La seconde initiative concerne l’amélioration des opérations, et 

notamment par le biais d’un nouveau SIS120. La troisième initiative concerne l’amélioration du 

pilotage, grâce à des « tableaux de bord dynamiques digitaux ». Enfin, la dernière initiative 

concerne l’amélioration de l’infrastructure.  

Leur mise en œuvre a nécessité une nouvelle organisation articulée en deux pôles : le 

pôle opérations et le pôle initiatives. Ce dernier est composé de plusieurs responsables métiers 

et « digitaux », par initiative. Un groupement de chefs de projets est transverse aux initiatives. 

Le pôle opérations correspond aux tâches récurrentes réalisées par la DRD pour fournir les 

services aux utilisateurs. Cette segmentation entre les projets et les opérations est en conformité 

avec les pratiques généralement en vigueur.  

8.8.2 Un projet de refonte en profondeur du système d’information 

Dans le cadre du nouveau schéma directeur, un projet de refonte de l’outil de gestion de 

l’éducation est en prévision. Ce système d’information universitaire doit notamment 

permettre de : 

• améliorer l’efficacité opérationnelle du personnel ; 

• Améliorer le service rendu aux étudiants, professeurs, candidats via des interfaces 

plus ergonomiques ; 

• fiabiliser la donnée et faciliter le pilotage des étudiants ; 

• simplifier le système d’information en rationalisant le nombre d’applications ; 

• permettre d’effectuer les tâches suivantes : gestion des candidatures et admissions, 

gestion de l’inscription, gestion de la scolarité et des dossiers étudiants, offre de 

formation, planification des oraux, inscriptions aux cours, évaluation des professeurs, 

gestion des activités des professeurs, intervenants / vacataires, gestion des stages et 

des bourses… 

La refonte du SIS doit impacter un grand nombre d’applications du système 

d’information. Au total, ce sont 19 applications qui doivent être désaffectées au profit du 

nouveau système d’information scolaire. Le projet est actuellement en phase de cadrage.  

Il est impératif que les spécifications fonctionnelles de ce nouveau système soient 

précisément définies afin de remplacer l’ensemble des fonctionnalités des différents outils qui 

seront par la suite désaffectés. Il est par ailleurs nécessaire qu’une attention particulière soit 

portée à la cohérence des développements effectués au regard des objectifs définis. La phase de 

cadrage entre les spécifications fonctionnelles et les différentes livraisons de développements 

est donc essentielle afin de ne pas proposer un outil qui reprendrait les faiblesses techniques 

                                                 

120 Système d’Information Scolaire. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_ASSOC_ESCRA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_ASSOC_ESCRA/2-ESPACE%20DLR/Systèmes%20d'informations/Périmètre%20applicatif%20impacté%20projet%20SIS%20-%2020210624.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_ASSOC_ESCRA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_ASSOC_ESCRA/2-ESPACE%20DLR/Systèmes%20d'informations/Périmètre%20applicatif%20impacté%20projet%20SIS%20-%2020210624.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_ASSOC_ESCRA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_ASSOC_ESCRA/2-ESPACE%20DLR/Systèmes%20d'informations/20210915%20-%20Choix%20solution%20SIS%20-%20Point%20étape%20-%20CAI.pdf
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des outils actuels. Ce cadrage peut être directement intégré aux phases de test de recette121 

inhérente à la livraison de chaque lot.  

8.8.3 Des évolutions souhaitables  

Outre les changements organisationnels mis en œuvre en interne, il est nécessaire que 

les prestataires utilisent une architecture cohérente avec la méthodologie utilisée par la DRD, 

notamment en termes de langage informatique. Les prestataires pour les nouveaux 

développements ou pour la refonte technique, devront ainsi proposer une architecture vérifiée 

par l’équipe compétente en matière d’architecture des systèmes d’information. En complément 

des efforts de mise en cohérence de l’architecture technique, une démarche d’automatisation 

des déploiements des composants techniques et applicatifs doit être engagée.  

Dans la continuité de cette démarche d’urbanisation, il est nécessaire de mettre en place 

un référentiel de données commun à l’ensemble des applications du système d’information. Il 

s’agit d’une infrastructure composée de plusieurs bases de données qui collecte, gère et stocke 

des ensembles de données afin de les utiliser, de les analyser et de les partager. La mise en place 

d’un tel référentiel permettrait à l’emlyon de centraliser l’ensemble des informations 

essentielles à son fonctionnement dans une infrastructure commune. Les objectifs d’exactitude, 

de complétude, de consistance et d’intégrité doivent être au cœur de ce référentiel dont la 

réalisation a démarré en avril 2022, selon l’école.  

Si les efforts permettant d’améliorer l’urbanisation sont prévus, leur impact reste 

cependant limité et ne remédie pas à la difficulté résultant de la dualité de l’infrastructure de 

l’ensemble du système d’information sans définition de règles d’urbanisation. A ce sujet, la 

direction de l’école a précisé qu’est actuellement en cours un projet pour la désaffectation de 

SoftLayer qui devrait être achevé en décembre 2022.  

Le recours à différents prestataires informatiques pour l’ensemble des composants du 

système d’information comporte un risque important quant à la conservation en interne des 

compétences clés. En effet, certaines activités essentielles de la DRD sont intégralement 

externalisées. C’est notamment le cas de la tierce maintenance applicative. 

8.9 Conclusion sur le système d’information 

Depuis 2014, l’essentiel de la mise en œuvre des quelques évolutions structurantes du 

système d’information a été externalisé, par le biais des deux conventions de partenariat avec 

IBM qui, au total, ont coûté 26 M€ à l’école. Celles-ci visaient à opérer sa transformation 

numérique de façon très innovante. La conséquence a été de concentrer la capacité 

d’investissement entre les mains d’un seul prestataire au détriment d’autres pans essentiels du 

système d’information, en particulier l’infrastructure.  

Cette transformation du système d’information était le fil conducteur d’un nombre élevé 

de projets, nés de ces conventions, mais qui n’ont jamais été précédés d’une phase 

d’identification précise des besoins ou d’accompagnement des utilisateurs, conduisant à une 

faible appropriation des outils par ces derniers. L’absence de gouvernance réelle des projets et 

de leur pilotage effectif, a aussi été un autre facteur de l’échec de cette transformation. Celui-ci 

                                                 

121 Les phases de test de recette permettent de valider les fonctionnalités d’une application, avant sa mise à 

disposition aux utilisateurs.  
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s’est traduit par la désaffectation de la majorité des applications mises en place par IBM moins 

de deux ans après leur mise en production.  

Les objectifs de cette transformation n’ont pas été atteints. Le pôle d’expertise en 

matière d’intelligence artificielle n’existe pas, tandis que rien n’indique que l’emlyon est 

devenu leader dans le monde des sociétés innovantes de l’éducation. Au surplus, le pôle 

d’expertise « employabilité » qui reposait sur une personnalisation des projets professionnels 

n’a pas vu le jour, faute de mise en place des outils informatiques prévus aux contrats. Il en va 

de même pour l’éducation personnalisée et la connexion d’écosystèmes de ressources.  

De plus, la non réalisation du plan de simplification du système d’information, pourtant 

prévue dans la deuxième convention avec IBM, a eu un impact fort sur la dette technique. La 

majorité des outils utilisés à l’emlyon sont encore aujourd’hui les outils « historiques », datant 

d’avant ces conventions, ce qui a conduit à reporter l’évolution des outils métier, et à accroître 

la dette technique.  

Par ailleurs, ces conventions ont ignoré la nécessité de créer un référentiel de données 

commun à l’ensemble du groupe, ce qui a généré une complexité dans les usages des différents 

outils en plus d’un fonctionnement en silo des différents applicatifs. Ce manque de vision 

stratégique dans l’utilisation des données a limité les interactions entre les applications, 

engendrant des coûts de maintenance importants. En outre l’absence d’un tel référentiel a 

compromis ab initio toute chance de succès d’utilisation d’algorithmes de traitement des 

données.  

La chambre constate, que la mise en œuvre des conventions de partenariat avec IBM a 

abouti à un important niveau d’externalisation qui crée une dépendance de l’école vis-à-vis de 

ses prestataires, accrue par le fait que la DRD ne semble pas conserver les compétences clés 

permettant un suivi suffisant. Au final, emlyon semble avoir largement perdu la maîtrise de son 

système d’information. 

 Elle constate aussi l’urgente nécessité de renforcer la sécurité du système 

d’information.  

9 LA QUALITÉ DE L’INFORMATION COMPTABLE ET LA 

FIABILITÉ DES COMPTES 

9.1 L’organisation de la direction des affaires financières  

Avant 2016, sous la supervision du secrétaire général, chaque entité (CDME devenue 

EEE et AESCRA) avait son propre service financier comprenant notamment un contrôleur de 

gestion et un directeur administratif et financier. En 2016, la décision a été prise de disposer 

d’une direction de l’administration et des finances unique, au sein de l’AESCRA, qui a repris 

tous les personnels, moyennant une facturation entre les sociétés en fonction des dépenses 

qu’elles supportent. Cette direction a ensuite été transférée à la société EMG après sa création 

en 2019. Ce projet a été articulé selon deux principes clés : décloisonner les structures et 

partager l’information. 
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Selon l’organigramme remis à la chambre, qui ne semble pas avoir été approuvé par les 

instances de gouvernance, la direction financière est constituée en cinq pôles rattachés au 

directeur  : comptabilité, achats, contrôle de gestion, contrôle financier et projets finances.  

La question de l’adaptation des effectifs à l’activité mérite d’être approfondie d’autant 

plus que le service achat paraît sous dimensionné. En outre, le service des ressources humaines 

n’assure pas le traitement de la paie qui a été confié en 2008 à un prestataire, sans mise en 

concurrence, le contrat ayant été reconduit par avenant en 2013 et 2014. Si l’école considère 

être en capacité d’assurer ces travaux, elle a choisi de les externaliser, « notamment pour des 

raisons de veille juridique et de mise à jour des conditions de tenue de paye ». Cet argument 

semble très faible compte tenu du fait que les éditeurs de logiciels de paie intègrent 

automatiquement les changements réglementaires dans les paramétrages et que la 

comptabilisation des temps de travail relève de la responsabilité de l’emlyon. En outre, le bilan 

coûts-avantages d’une telle externalisation ne semble pas avoir été établi.  

La chambre est d’avis que la question de l’organisation et des effectifs de la direction 

des finances devrait faire l’objet d’une revue interne afin de stabiliser et d’adopter un 

organigramme complet du nombre de postes nécessaires à son bon fonctionnement.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, la direction de l’école a pris 

l’engagement, dans le cadre de la préparation du budget 2023-2024, de réexaminer la question 

de l’externalisation de la paie, après avoir mis en place la nouvelle version du logiciel de 

gestion.  

9.2 Les systèmes d’information financière et comptable  

Le système d’information est organisé autour de ce que l’école considère comme étant 

un progiciel de gestion intégré (Unit 4), acheté au cours du printemps 2016 pour un montant 

total de 212 480 € HT et installé par IBM  pour 1 080 k€ environ.  

Cet achat ne résulte pas d’une procédure de mise en concurrence mais d’une « étude de 

cadrage réalisée par IBM en 2015 ». Ce logiciel était déjà utilisé par la société CDME, dans sa 

forme Agresso, depuis 2009. Cette acquisition faisait partie du projet Smarter Business School 

et aurait été validée lors du conseil d’administration du 23 septembre 2015 . Alors même qu’il 

était concomitant à la réorganisation de la direction des finances, le choix de cet outil n’a pas 

été précédé d’une définition des besoins basée sur les conséquences de la réorganisation ni sur 

la description précise des procédures métiers et financières à l’œuvre au sein de l’association et 

son rapprochement avec les différentes fonctionnalités proposées par l’outil. En conséquence, 

l’objectif principal de l’acquisition d’un progiciel qui est de mettre fin aux développements 

spécifiques et aux logiciels sectoriels n’a pas été atteint.  

En pratique, en limitant Unit 4 au module « achats », acquis à peu près en même temps 

que le module « comptabilité », l’école ne dispose pas d’un progiciel de gestion intégré, mais 

d’un logiciel comptable interfacé avec de nombreuses applications « métiers »122.  

                                                 

122 En effet, le budget des ressources humaines est géré par l’application IBM TM1, avec interface automatique 

vers Unit 4, tandis que l’activité paye repose sur le logiciel ADP Decidum interfacé avec Unit 4.  Le schéma d’avril 

2020 établi par la « Design Authority » suggère que les données de la base « Cursus » se déversent au moyen d’une 

interface dans un domaine du progiciel dédié à la création de session de cours. D’autres applications sont 

interfacées « manuellement » (extractions de données d’un logiciel, réinjectées dans Unit 4), notamment Sage pour 

la trésorerie, Notilus pour la gestion des notes de frais et des réservations de voyage, Optimmo pour la gestion des 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_ASSOC_ESCRA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_ASSOC_ESCRA/2-ESPACE%20DLR/CI%20OUTILS%20EM/12-1%20Organigramme%20et%20RACI%20DF%20092020.pptx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_ASSOC_ESCRA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_ASSOC_ESCRA/2-ESPACE%20DLR/SI%20FINANCES/19-1%20Contrat%20Cadre%2020160219%20UNIT%204.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_ASSOC_ESCRA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_ASSOC_ESCRA/2-ESPACE%20DLR/SI%20FINANCES/27-2%20%20AESCRA%20ADP%20Avenant%202013%20N°12AV-DPE-311.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_ASSOC_ESCRA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_ASSOC_ESCRA/2-ESPACE%20DLR/SI%20FINANCES/27-3%20AESCRA%20ADP%20-%20Avenant%202014%20-%20ouverture%20station.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_ASSOC_ESCRA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_ASSOC_ESCRA/2-ESPACE%20DLR/SI%20FINANCES/19-2%20UNIT4%20Commande%20convenue%2020160219AA.PDF
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_ASSOC_ESCRA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_ASSOC_ESCRA/2-ESPACE%20DLR/SI%20FINANCES/21%20-%20PV%20CA%20AESCRA%2025%20sept%202015%20signé.pdf
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Dans le cadre de ses travaux de mission intérimaire pour l’exercice clos au 31 août 2018, 

le commissaire aux comptes avait constaté des faiblesses dans le contrôle des interfaces 

notamment. Il avait recommandé de formaliser une procédure de gestion des traitements 

planifiés (batchs et interfaces) et de s’assurer qu’une supervision de tous les éléments 

significatifs est réalisée. Dans le cadre de cette revue des contrôles généraux informatiques (qui 

n’était pas une certification du système d’information), d’autres faiblesses avaient été relevées 

et avaient fait l’objet de recommandations (création, activation, désactivation et revue des 

comptes utilisateurs).  

Par ailleurs, l’école ne détient pas une liste des règles de gestion intégrées aux 

applications qui concourent à la production de données comptables, ce qui ne permet pas 

d’apprécier l’ampleur des contrôles embarqués et effectués automatiquement par les différents 

outils. En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’école s’est engagée à remédier 

à cette faiblesse.  

9.3 Le contrôle interne comptable  

9.3.1 Un dispositif restant à formaliser  

Le contrôle interne comptable n’est pas formalisé à l’aide d’une matrice des risques 

déclinée par cycles, décrivant les masses financières en jeu, les directions métiers concernées 

ainsi que leur responsable, la cotation du risque et le plan d’action associé. Néanmoins, des 

guides ou procédures ont fait l’objet d’une formalisation.  

En outre, un service de contrôle interne comptable a été créé à la suite de la 

transformation juridique de l’école et de la création de la société EMG « afin de s’assurer de la 

maitrise interne de nos flux et processus comptables » et de permettre « une plus grande 

formalisation et une structuration nécessaire de la tradition orale existante ». Selon l’école, ce 

service est en charge de la constitution d’une matrice des risques inhérents en lien « avec le 

service Qualité », la formalisation des contrôles effectués, notamment sur les mouvements de 

trésorerie (RIB, notes de frais, remboursements clients) et la mise en place de contrôles par 

cycle avec un questionnaire dédié.  

Dans les faits, des missions relevant du contrôle interne comptable et financier ont été 

récemment confiées à une personne de la direction des finances. Elles ont consisté en la création 

et/ou l’évaluation de la solidité de certaines procédures dont notamment celles mises en place 

pour assurer certaines dispositions de la loi du 9 décembre 2016 (dite "loi Sapin 2") qui impose 

aux entreprises d'au moins 500 salariés la mise en place de mesures préventives anticorruption 

: cartographie des risques, procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs, 

information et sanctions des salariés.  

Au titre de l’application de l’article 17 de la loi Sapin imposant d’intégrer au règlement 

intérieur un code de conduite « définissant et illustrant les différents types de comportements à 

                                                 

immobilisations, CEGID pour l’édition de la liasse fiscale. Par contre les applications APPRETIO pour le calcul 

des indemnités de fin de carrière, SLIM Pay pour émettre les mandats de prélèvements, STRIPE pour les paiements 

en ligne des alumnis ne sont pas interfacés avec Unit 4. (1) Concernant plus particulièrement le logiciel Optimmo, 

il a été acquis en 2018 pour pouvoir gérer les contrats d’acquisition d’immobilisations exécutés au cours de 

plusieurs exercices. Il ne s’agit pas d’un logiciel d’inventaire comptable ni d’inventaire physique mais de gestion 

d’immobilisations. Si l’interface avec Unit4 ne permet pas de récupérer le numéro de contrat, les fiches des 

immobilisations sont hébergées directement dans Optimmo qui génère un état des immobilisations qui permet 

ensuite de saisir manuellement dans Unit4 les écritures comptables d’acquisitions, cessions et dotations. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_ASSOC_ESCRA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_ASSOC_ESCRA/2-ESPACE%20DLR/CAC%20REVUE%20CI/39%20-%20EM%20Lyon%20-%20Synthèse%20intérim%20IT%202018.pdf
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proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic 

d'influence », l’étude commandée au cabinet EY en 2017 sur ce sujet a débouché sur 

l’élaboration d’un tel code de conduite qui ne figure pas dans le règlement intérieur dont la 

dernière version date du 12 décembre 2014, mais dans la procédure « achats ». Le dispositif 

anti-corruption qui a été mis en œuvre est par ailleurs diffusé sur l’Intranet de l’école et 

disponible à l’ensemble du personnel. 

La chambre constate que la lutte contre la fraude a bien été intégrée au dispositif du 

contrôle interne. Au titre de la politique de sécurité logique des systèmes d’information, une 

revue des habilitations informatiques dans le progiciel de gestion Unit 4 a été programmé en 

2020, mais semble ne pas avoir abouti.  

En réponse aux observations de la chambre, l’école indique avoir formalisé une 

cartographie présentée au directoire le 9 mai 2022 dont la chambre n’a pas eu connaissance.  

9.3.2 Une supervision insuffisante du contrôle interne par le comité d’audit  

La décision de créer un comité d’audit résulte de la volonté du groupe d’identifier et de 

réduire les risques de gestion. Ce comité, créé d’abord au sein de l’AESCRA, est un organe 

toujours existant dans la gouvernance actuelle. Il adresse des recommandations au conseil 

d’administration de l’association et au conseil de surveillance de la société EMG 

essentiellement dans le domaine budgétaire, de l’adoption des comptes, des achats et des 

investissements. Il n’aborde pas les questions strictement financières et comptables. 

Selon le règlement intérieur de l’association, ce comité « s’assure du bon 

fonctionnement du contrôle interne, en liaison avec le secrétaire général en charge des 

questions financières, d’Emlyon Business School et les commissaires aux comptes ». Le 

règlement intérieur de la société EMG confie à ce comité « le suivi de l’efficacité des systèmes 

de contrôle interne et de gestion des risques ». Toutefois, aucun des procès-verbaux de réunion 

de ce comité transmis à la chambre, n’aborde le contrôle interne comptable, pas plus que les 

questions organisationnelles. Pour sa part, le commissaire aux comptes rend compte 

annuellement de ses travaux relatifs au contrôle interne comptable lors des réunions du comité 

d’audit.  

Toutefois, la chambre rappelle qu’il appartient bien à l’emlyon d’élaborer, de formaliser 

et de mettre en œuvre ses propres procédures et au commissaire aux comptes d’en apprécier la 

réalité et la solidité dans le cadre de ses travaux de révision des comptes.  

Selon l’école, le résultat des différentes revues du commissaire aux comptes est présenté 

annuellement au comité d’audit, mais les procès-verbaux des réunions ne font pas état d’une 

telle présentation. Les supports de présentation utilisés par le commissaire aux comptes sont 

très pédagogiques et expliquent clairement les enjeux, la méthodologie d’audit et les 

conclusions qui aboutissent à des recommandations, souvent fort nombreuses.  

La revue de la facturation a donné lieu à vingt recommandations, celle de la procédure 

achat en 2015 et en 2017 à 33 recommandations, les contrôles généraux informatiques à neuf 

recommandations et le processus de paie à 19 recommandations. Aucune de ces 

recommandations n’a fait l’objet d’un suivi effectif et formalisé de la part du comité d’audit qui 

ne s’est pas non plus prononcé sur le fait que, selon le commissaire aux comptes, l’application 

du contrôle interne permet de réduire significativement les risques inhérents à la gestion 

comptable et financière. Or, en l’absence de service d’audit interne et de procédures 

formalisées, cette affirmation aurait dû appeler des explications, notamment du fait que les 

rapports de présentation ne font état d’aucun contrôle clé ni de test d’efficacité de ces mêmes 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_ASSOC_ESCRA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_ASSOC_ESCRA/2-ESPACE%20DLR/COMITE%20AUDIT
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contrôles. Ces mêmes rapports ne comportent aucune conclusion notamment quant à la solidité 

des contrôles en place pour permettre au commissaire aux comptes de réduire ses diligences au 

titre de la mission finale. D’une manière générale, il appartient au comité d’audit de fixer 

clairement la ligne de démarcation entre les travaux du commissaire aux comptes et ceux qui 

relèvent de la responsabilité de l’association et de la société EMG123.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’école a précisé qu’elle 

prévoyait d’affecter un équivalent temps plein à un poste de contrôleur interne rattaché à la 

direction générale à partir de 2023 et de mettre en œuvre la recommandation de la chambre 

relative à la formalisation du contrôle interne.  

9.4 Les états financiers  

9.4.1 L’information comptable et financière présentée dans les états financiers  

Les états financiers de l’association et de la société EMG sont, pour toute la période 

sous revue, préparés par la direction des finances et certifiés sans réserve par le même 

commissaire aux comptes depuis une trentaine d’année.  

Ce même cabinet a répondu en janvier 2015 à une sollicitation de l’école. Il semble que 

l’offre alors présentée a été acceptée en dehors de tout processus de mise en concurrence. 

Hormis la question de l’application des procédures de marchés publics, la chambre souligne 

que, d’une manière générale, confier la révision des états financiers à un seul et même cabinet 

sur une durée très longue est une mauvaise pratique. En effet, le changement de commissaire 

aux comptes emporte systématiquement la revue du bilan d’ouverture qui permet au 

commissaire entrant de faire corriger des erreurs qu’il aurait détectées dans les états financiers 

antérieurs à ceux qui seront soumis à son examen124. A ce sujet, l’école a indiqué à la chambre 

qu’elle examine la possibilité de modifier sa pratique pour les années ultérieures, en faisant 

appel à un autre commissaire aux comptes, dans le respect du contrat en cours.  

Les états financiers et les rapports de gestion125 respectent le formalisme imposé par la 

réglementation. Mais ils pourraient être améliorés avec l’ajout de textes explicatifs et l’apport 

de précisions.   

Le rapport de gestion relative à l’AESCRA pour l’exercice clos le 31 août 2018 présente 

la décomposition de la dette envers les fournisseurs par date d’échéance, en application de 

l’article L. 441-14 du code de commerce. Cette dette représente plus de 10 % du montant total 

des achats de l’exercice. Une distinction est opérée entre les « fournisseurs groupe », les « autres 

fournisseurs sauf IBM » et « fournisseur IBM ». La dette est présentée selon les factures non 

échues, échues entre 1 et 30 jours et échues depuis plus de 30 jours. 828 factures concernent les 

autres fournisseurs pour un montant de 2,2 M € et 37 concernent le fournisseur IBM pour un 

                                                 

123 Voir sur ce sujet le cadre de référence sur les dispositifs de gestion des risques et de contrôle interne mis en 

ligne par l’autorité des marchés financiers en 2010 et en particulier le paragraphe 6 : « Les commissaires aux 

comptes ne sont pas, dans le cadre de leur mission légale, partie prenante des dispositifs de contrôle interne et de 

gestion des risques. Ils en prennent connaissance, s’appuient sur les travaux de l’audit interne, lorsqu’il existe, 

pour en obtenir une meilleure appréhension et se font en toute indépendance une opinion sur leur pertinence ». 
124 Voir sur ce sujet la norme d’exercice professionnelle 510, homologuée par arrêté du 7 mai 2007.  
125 Les rapports communiqués à la chambre ne sont ni datés ni signés.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_ASSOC_ESCRA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_ASSOC_ESCRA/2-ESPACE%20DLR/RAPPORTS%20GESTION
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montant de 2,5 M €126. Eu égard à l’ampleur du différé de règlement vis-à-vis d’IBM, des 

informations plus précises auraient pu être apportées sur le dépassement du délai de 30 jours.  

Par ailleurs, le contrat qui autorise ce mécanisme de financement a fait l’objet d’une 

information dans le rapport de gestion au titre des conventions réglementées. Les informations 

données, aussi bien dans le rapport de gestion que dans le rapport spécial du commissaire aux 

comptes sur ce contrat, sont très vagues et ne contiennent aucune donnée financière, ni le 

montant du contrat, ni ses modalités de financement. Sur ce dernier point, la convention 

d’initiative conjointe de 2017 indique que les prêts ainsi accordés permettraient une 

optimisation de trésorerie de 500 k€ sur la durée du contrat. Selon l’école, « il s’agit du gain en 

BFR permis par l’octroi de ce décalage de créance. Il a été calculé par les parties du contrat 

sur la base des factures prévues dans l’échéancier de ce même contrat et du décalage des 

paiements octroyés à titre gratuit vs un décalage rémunéré au prix de marché ». Toutefois 

aucun document n’atteste que ce calcul a été effectué et validé par l’association.  

Concernant les états financiers de l’association, le rapport du commissaire aux comptes 

contient une observation, qui ne remet pas en cause son opinion, afin d’attirer l’attention sur 

« les faits caractéristiques de l’exercice 2019 de l’annexe aux comptes annuels relatif à l’apport 

des titres de la société early markers group par l’AESCRA à la chambre de commerce et 

d’industrie Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne et à sa traduction comptable ».  

La traduction comptable de cet apport a conduit à enregistrer un produit exceptionnel 

sur opérations en capital de 167 801 901 € et une diminution des fonds propres 116 156 260 €. 

L’opération d’apport partiel d’actif de l’association à la société ayant en fait été surévaluée de 

99 M€, la valeur des opérations en capital et de la diminution des fonds propres est contestable.  

9.4.2 Les comptes consolidés du groupe  

Des dispositions combinées des articles L. 233-16 et R. 233-16 du code de commerce, 

il résulte que les comptes consolidés sont obligatoires pour les groupes dont les résultats 

dépassent, sur les deux derniers exercices, deux des trois seuils suivants : bilan supérieur à 

24 millions d’euros, chiffre d’affaire supérieur à 48 millions d’euros et effectif supérieur à 

250 personnes. 

Des comptes consolidés sont effectivement présentés au commissaire aux comptes, non 

pas au titre de la réglementation établie par le code de commerce127, mais sur une base 

« conventionnelle », c’est-à-dire à la demande du groupe. Ainsi, avant la création de la société 

EMG, l’association présentait à son commissaire aux comptes des comptes consolidés de toutes 

les entités dont le capital était majoritairement détenu par l’AESCRA ou la société CDME dont 

cette même association détenait 100 % du capital. Dans la mesure où les trois seuils fixés par 

                                                 

126 Pour IBM, le contrat d’initiative conjointe de 2017 rappelle le dispositif mis en place depuis plusieurs années 

entre emlyon et IBM France Financement (IFF) visant à faire bénéficier emlyon d’un différé de règlement de 

chaque facture en deux fois sans frais. Cette facilité est adossée à « une offre de prêt gratuite consentie par IFF à 

Emlyon ». Le mécanisme mis en place consiste à faire régler par IFF les factures émises par IBM France au titre 

des prestations contractuelles fournies à emlyon. Au terme de 60 jours, Emlyon paie 60% du montant de chaque 

facture à IFF, puis le reste au terme de 240 jours. 
127 Article L. 823-9 du code de commerce : « Lorsqu'une personne ou une entité établit des comptes consolidés, 

les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de 

l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation ». 
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le code de commerce étaient dépassés, l’obligation d’une certification légale et non pas 

conventionnelle aurait dû être respectée.  

A partir de l’exercice clos au 31 août 2019, le groupe applique les dispositions de 

l’article L. 233-17 du code de commerce qui l’exonère de l’obligation légale de consolidation 

des sociétés qui se trouvent sous le contrôle d’une entreprise qui les inclut dans ses comptes 

consolidés et publiés. La chambre de commerce et d’industrie, intégrant dans ses comptes 

consolidés 67% de ceux de l’EMG, l’obligation de consolidation légale est réputée satisfaite. 

Pour autant, l’école a choisi de confier au commissaire aux comptes, une certification 

conventionnelle de l’ensemble des comptes des entités du groupe.  

Toutefois, dans la mesure où ces comptes ne sont pas approuvés par l’assemblée 

délibérante, l’école estime qu’ils ne sauraient être publiés, ce qui n’est pas conforme à la 

doctrine établie par la compagnie nationale des commissaires aux comptes 128. 

9.4.3 La comptabilisation des dépenses relatives aux contrats avec la société IBM  

9.4.3.1 Une identification difficile de la réalité des prestations réalisées  

Les dépenses effectuées dans le cadre des deux conventions de partenariat avec IBM 

sont liées à des achats de logiciels et de prestations de service, pour la plupart immatériels, 

pouvant constituer des charges ou des immobilisations. Entre 2013 et 2020, le montant total des 

factures acquittées est de 29 816 467,70 €, dont 12 661 037,67€ ont été immobilisés.  

La lecture du contrat de 2014 ne permet pas vraiment de connaître ce que devra payer 

l’emlyon dont la contribution est « la contrepartie des contributions consenties par IBM 

France », soit 5 M€ dont 3,6 M€ pour les logiciels « d’IBM Software Group » qui ne sont pas 

identifiés. 1,4 M€ concerne IBM « global business services », mais l’objet exact de cette 

dépense n’est pas connu.  

Dans ces conditions, le lien entre les dispositions contractuelles et les coûts des 

nouveaux logiciels et des développements nécessaires à leur installation ou la création de 

nouveaux logiciels ou applications, est difficile à établir.  

Par ailleurs, le contrat ne distingue pas clairement les logiciels achetés « sur étagère », 

des logiciels ou applications produits en interne à l’aide d’IBM, qui peuvent être immobilisés 

sous réserve que soient remplies les conditions prévues par la règlementation comptable ou 

fiscale.  

Pour le deuxième contrat signé en décembre 2017, le suivi a été assuré par la direction 

des finances à l’aide de 49 codes analytiques qui permettent de regrouper les factures suivant 

la description d’une action ou d’un projet. Si ces codes contribuent à faciliter leur identification, 

ils n’établissent aucun lien avec les différents items du contrat, synthétisés dans le tableau 

d’investissement financier qui récapitule les engagements de l’emlyon au contrat qui est 

reproduit ci-dessous.  

  

                                                 

128 La note d'information de la compagnie nationale des commissaires aux comptes précise que : « La présentation 

à l'organe délibérant de comptes consolidés établis volontairement par une entité doit, par précaution, être 

considérée comme impliquant une publication dès lors qu'il est probable qu'il en résultera un dépôt au greffe ». 
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Tableau 22 : Engagement financier d’emlyon au contrat de partenariat de 2017 avec IBM 

Contribution emlyon sur 5 ans (en M€) Innovation Legacy Infrastructure Total 

Transformation authority 2,7   2,7 

Conception et déploiement de l'innovation 5,9   5,9 

BlueMix garage 0,5   0,5 

Développement des innovations 6,5   6,5 

Evolutions de makersmatch, classboard, syllabus builder 0,8   0,8 

Effacement de la dette technologique  2,5  2,5 

Total investissement 16,4 2,5  18,9 

Maintenance applicative 2,3 6,7  9 

IBM cloud, Bluemix location, Connections   2,1 2,1 

Total fonctionnement 2,3 6,7 2,1 11,1 

Total général 18,7 9,2 2,1 30 

Source : convention d’initiative conjointe du 22 décembre 2017, page 13.  

Le tableau de suivi extracomptable, dénommé « liste des factures IBM de septembre 

2013 à décembre 2020 » permet de recenser 70 écritures, d’un montant total de 5,7 M€, 

enregistrées dans les comptes entre avril 2018 et septembre 2020 et dont le libellé comprend le 

mot « innovation ». Mais, seules 49 factures sont enregistrées dans le compte 404 des 

fournisseurs d’immobilisation, pour un montant total de 1,6 M€, correspondant à des frais de 

déplacement des consultants d’IBM. Le lien avec les lignes du tableau « conception et 

déploiement de l’innovation » et « développement des innovations » ne peut pas être établi. Les 

21 factures restantes semblent concerner l’effacement de la dette technologique, mais le 

montant total dépasserait largement ce qui avait été prévu au contrat en investissement. Le 

fichier des factures IBM immobilisées au 28 février 2021 comprend dix factures dont le libellé 

est « Transformation Authority », pour un montant total de 1,8 M€ et semblent correspondre au 

contrat « Innovation et Transformation » qui ne fait pas référence à un prix total prévisionnel.  

Contrairement aux ambitions du contrat qui visaient la production de logiciels ou outils 

informatiques destinés à la vente, l’essentiel des immobilisations semble concerner des 

créations en interne de logiciels ou applications, puisqu’elles ont été enregistrées dans le compte 

205 « Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et 

valeurs similaires ». Elles devraient pouvoir être identifiées dans la cartographie des 

applications.  

Sur les 49 projets ou actions, seulement neuf d’entre eux figurent dans la cartographie129.  

En outre, se pose la question de l’identification précise des prestations fournies. En effet, 

de nombreuses factures acquittées dans le cadre des différents contrats avec la société IBM ne 

permettent pas d’identifier avec certitude ce qui est facturé et à quel projet les prestations se 

rattachent, se contentant de renvoyer à la convention d’initiative conjointe et non pas aux 

contrats subséquents, ce qui ne permet pas de connaître le détail précis des prestations attendues.  

                                                 

129 Waze des compétences, inscriptions, écosystème des candidatures, référentiel qualité, syllabus, SI Faculté 

application, Mobilité, Portail MakersBoard MyEMLyon, SBS Course Nav (course advisor), Arpège gestion 

multicampus, BBA Sésame. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_ASSOC_ESCRA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_ASSOC_ESCRA/2-ESPACE%20DLR/IBM%20IMMOBILISATIONS/Factures%20IBM%20immobilisées%20au%2028-02-21.xlsx
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De surcroît, la chambre observe que le contrat de 2017 prévoyait une facturation 

forfaitaire de 15,8 M€130 pour un montant total prévisionnel de 30 M€ HT. Pourtant, aucune des 

factures examinées ne renvoie explicitement aux forfaits conventionnels.  

Or, l’article L.441-9 du code de commerce (article L.441-3 avant 2019) dispose pour 

tout achat réalisé entre professionnels que : « La facture mentionne le nom des parties ainsi que 

leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la 

prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des 

produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la 

vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de 

prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture. »  

 La Cour de cassation131 a jugé que les mentions obligatoires prévues au code de 

commerce ne peuvent être substituées par des documents qui justifient les prestations 

effectuées, en particulier par une simple référence à un contrat132.  

La Cour d’appel de Paris a jugé également que « n'est pas conforme aux exigences de 

l'article L. 441-3 devenu L. 441-9, une facture qui se contente d'indiquer qu'elle est établie en 

exécution d'un accord commercial et d'en reproduire les rubriques, décrites dans des termes 

très généraux, et qui ne comporte aucune autre indication, notamment quant aux prestations 

réalisées et à leur date précise d'exécution, alors qu'il s'agit d'un élément obligatoire 

permettant de démontrer la réalisation effective des prestations ».  

D’autre part, l’article 242 nonies A, annexe II, du code général des impôts, pris en 

application de l’article 289 du même code dispose que les factures pour les assujettis à la TVA 

doivent comporter, entre autres, les mentions suivantes : « […] Pour chacun des biens livrés 

ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le 

taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une 

exonération ». 

L’emlyon a expliqué que « les comptables s’assurent au moment de la comptabilisation 

que les champs requis soient mentionnés sur la facture ». Mais une telle affirmation semble 

hasardeuse au regard de l’absence manifeste de mentions relatives à la dénomination des 

prestations et à leur valeur unitaire.  

9.4.3.2 La réglementation comptable en matière d’immobilisation de projets 

informatiques  

Selon les articles 611-2 et 611-3 du plan comptable général (PCG), l’inscription d’un 

logiciel à l’actif, destiné à un usage commercial ou à un usage interne est possible si les 

conditions suivantes sont simultanément réunies :  

• « le projet est considéré par l’entité comme ayant de sérieuses chances de réussite 

technique ;  

                                                 

130 6,5M€ HT pour la Development Factory, 6,7M€ HT pour la TMA portant sur les applications « Legacy », 

2,5M€ HT pour l’effacement de la dette technologique. 
131 Cour de cassation - Deuxième chambre civile - 6 juillet 2017 / n° 16-19.354. 
132 Cour de Cassation : « Il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et L. 441-3 du code 

de commerce que ne peuvent constituer des honoraires librement payés après service rendu ceux qui ont été réglés 

sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences du second d'entre eux, peu important qu'elles soient 

complétées par des éléments extrinsèques ». 
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• l’entité manifeste sa volonté de produire le logiciel concerné et de s’en servir 

durablement pour les besoins de la clientèle et identifie les ressources humaines et 

techniques qui seront mises en œuvre ou pour les logiciels destinés à un usage 

interne ;  

• l’entité manifeste sa volonté de produire le logiciel, indique la durée d’utilisation 

minimale estimée compte tenu de l’évolution prévisible des connaissances 

techniques en matière de conception et de production de logiciels et précise l’impact 

attendu sur le compte de résultat ». 

Concernant la valeur à inscrire au bilan l’article 611-4 du PCG stipule que : « les 

logiciels, créés par l’entité, destinés à un usage commercial ainsi que ceux destinés aux besoins 

propres de l’entité sont inscrits en immobilisations, à leur coût de production.  

Le coût de production comprend les seuls coûts liés à la conception détaillée de 

l’application – aussi appelée analyse organique –, à la programmation – aussi appelée 

codification –, à la réalisation des tests et jeux d’essais et à l’élaboration de la documentation 

technique destinée à l’utilisation interne ou externe. Ils sont amortis à la date d’acquisition ou 

à la date d’achèvement pour ceux créés ».  

Par contre, les coûts de la conception générale doivent être comptabilisés en charges 

selon le conseil national de la comptabilité133. 

Les stipulations conventionnelles étaient de nature à faciliter la vérification des critères 

à remplir pour procéder à l’immobilisation des projets.  

En effet, le contrat d’initiative conjointe du 22 décembre 2017 prévoyait une « phase de 

cadrage : l’élaboration des produits ». Ce travail qualifié de « conception générale » devait 

faire l’objet d’une présentation au comité de « stratégie produits » préalablement à l’inscription 

du projet sur la feuille de route.  

La phase de développement était aussi clairement énoncée dans le contrat d’initiative 

conjointe134. Le contrat précisait clairement135 que les « conditions de recettes » reposaient sur 

un cahier de tests définissant la nature des tests à réaliser ainsi que les dates de la recette 

provisoire avant mise en production et de la recette définitive en production. Un procès-verbal 

d’acceptation ou de rejet de recette devait être établi au stade provisoire comme au stade 

définitif.  

Enfin, le contrat prévoyait une troisième étape dite d’évaluation, à intervenir dans les 

trois à six mois après la phase de production, au cours de laquelle le porteur de projet devait 

présenter la mesure du bénéfice réel, ainsi qu’un retour d’expérience sur les résultats obtenus. 

Il était précisé que « si les bénéfices initialement attendus de l’innovation ne sont pas atteints, 

                                                 

133 Avis du conseil national de la comptabilité 2004-15 du 23 juin 2015 : « Aucun élément incorporel obtenu au 

cours de la recherche (ou de la phase de recherche d'un projet interne) ne doit être activé, car les projets de 

recherche se situant trop en amont de la production ou de la commercialisation, ne satisfont pas au critère de 

probabilité d’obtention d’avantages économiques futurs ». L’avis précise que font partie de la phase de recherche 

« la formulation, la conception, l'évaluation et le choix final retenu d'autres possibilités d’utilisation de matériaux, 

dispositifs, produits, procédés, systèmes ou services nouveaux ou améliorés ». 
134 Intitulée « phase de mise en œuvre du produit », elle reposait sur une collaboration entre le porteur « métier » 

du projet, le chef de projet désigné par la DRD et IBM pour élaborer un cahier des charges détaillé du produit ainsi 

qu’un devis et un planning de développement. Cette phase devait se conclure par l’acceptation par le chef de projet 

métier de « la recette du produit et sa mise en production dans le respect des délais fixés par la feuille de route ». 
135 Voir le contrat initiative conjointe du 22 décembre 2017, page 73. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_ASSOC_ESCRA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_ASSOC_ESCRA/2-ESPACE%20DLR/COMPTES%20DOC/Memento_Comptable_2022_Logiciels_Développés_Interne.docx
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le comité de « stratégie produits » peut demander au porteur de projet une analyse de solutions 

alternatives pour réaliser les gains attendus ».  

Pour l’ensemble des 49 projets, aucun document attestant du respect des trois phases 

prévues au contrat n’est disponible. La constitution d’un dossier par projet aurait dû permettre 

de vérifier la bonne réalisation de la phase de cadrage et les prestations d’IBM qui y étaient 

associées. La « phase de mise en œuvre du produit », aurait pu être objectivée par le cahier des 

charges détaillé de chaque produit ainsi que par l’acceptation de la recette. Quant à la phase 

d’évaluation, elle aurait pu fournir des indications précieuses sur la « mesure du bénéfice réel ». 

Enfin, ce dossier aurait permis d’objectiver le lien entre les travaux réalisés et les factures 

correspondantes.  

9.4.3.3 La pratique de l’emlyon  

Selon l’emlyon, l’immobilisation des factures est réalisée par projet « afin de s’assurer 

que les critères soient remplis. Cette analyse suit la grille d’analyse transmise « procédure 

immobilisations » mais n’est pas formalisée ». La décision d’immobilisation est « revue par la 

direction financière en lien avec les directeurs budgétaires concernés (direction digitales, 

direction des campus, direction pédagogique) pour s’assurer qu’elle soit applicable. Tous les 

documents nécessaires à cette revue sont demandés ». 

Pour procéder au choix de comptabiliser les dépenses en charges ou en immobilisations, 

la direction des finances a élaboré une grille « validée par la gouvernance » qui a été établie en 

2016. Elle énumère les critères sous forme de quatre questions136. Si la réponse aux quatre 

questions est positive, la charge est comptabilisée en immobilisation. 

S’il peut être admis que la volonté de produire les logiciels résulte des stipulations 

contractuelles, toutefois l’impact attendu sur le compte de résultat n’est attesté par aucun 

document. Au surplus, cette grille ne permet pas d’identifier les coûts pouvant être 

comptabilisés en immobilisations (ceux liés à tout le processus de l’analyse organique, 

c’est-à-dire ceux engagés au cours de la période de développement) et ceux qui ne doivent pas 

l’être et notamment les coûts engagés au cours de la phase de recherche préalable qui sont 

comptabilisés obligatoirement en charges.  

En conséquence, ont été immobilisés des coûts qui ne devaient pas l’être et notamment 

ceux qui correspondent à des travaux de conception uniquement. En contrôlant un échantillon 

de 127 factures acquittées au cours de l’exercice clos au 31 août 2019, et en les rapprochant de 

la liste des factures IBM immobilisées au 28 février 2021 et des informations fournies par la 

DRD, la chambre estime qu’un montant total indicatif de 6,7 M€ n’aurait pas dû être 

comptabilisé en immobilisations au cours de la période sous revue.  

Cet examen a montré, entre autres, que 522 500 € (dont 500 k€ sur l’exercice 2018-

2019) ont été immobilisés pour la « formation des consultants ibm à l´environnement emlyon 

dans le cadre de la transition des projets à venir ». La chambre s’étonne qu’un client doive 

payer son fournisseur pour la formation des collaborateurs de ce dernier.  

                                                 

136 • « Est-ce que la facture est liée à un projet > 750 € ? Ou fait-elle partie d’un achat groupé dont le montant 

cumulé est supérieur à 750 € ? 

• Est-ce que la facture est liée à un projet qui va créer de la valeur sur plusieurs exercices ? 

• A-t-on la certitude de l’aboutissement du projet en question avec une date de service estimée ? 

• Est-ce que le projet immobilisé est identifiable distinctement et cessible ou peut avoir pour origine une protection 

juridique ? » 
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Parmi les actions dont l’immobilisation semble douteuse, figure le 

décommissionnement (désaffectation) de serveurs, c’est-à-dire la suppression de leur contenu, 

dont il est difficile de comprendre en quoi il constitue un investissement et donc une 

immobilisation137. En outre 90 408,38 € ont été immobilisés, essentiellement au cours de 

l’exercice 2018-2019, au titre de migration de données qui ne constitue pas en soi un actif.  

Enfin, pour les exercices clos de 2016 à 2019 de l’AESCRA, ont été immobilisés 

respectivement, 56 809 €, 289 756 € et 419 458 € au titre des frais de déplacement d’IBM. Pour 

la société EMG, un total de 56 987 € a été immobilisé au cours de l’exercice 2018-2019.  

Selon l’article 212-2 du PCG, « une entité évalue selon ces critères de comptabilisation 

tous les coûts d’immobilisation au moment où ils sont encourus, qu’il s’agisse des coûts initiaux 

encourus pour acquérir, produire une immobilisation corporelle ou des coûts encourus 

postérieurement pour ajouter, remplacer des éléments ou incorporer des coûts de gros entretien 

ou grandes révisions sous réserve des dispositions de l’article 212-6 relatif aux éléments d’actif 

non significatifs ». 

L’article 213-29 du PCG précise que « les dépenses qui ne répondent pas aux conditions 

générales de comptabilisation des coûts initiaux d’acquisition ou des coûts de développement, 

prévus respectivement aux articles 212-1, 212-2 et 212-3/1 sont comptabilisées en charges 

lorsqu’elles sont encourues ». 

En conséquence, pour qu’ils puissent être immobilisés, il faut pouvoir lier les frais de 

déplacement aux coûts de développement, ce qui n’est pas possible à partir des factures d’IBM. 

A ce sujet, l’école a précisé que « à la lecture des observations de la chambre régionale des 

comptes, [elle] s’engage, pour le 31 décembre 2022 au plus tard, à mieux formaliser la 

procédure d’immobilisation et à intégrer tous les cas d’usage (décommissionnement, migration 

des données, frais de déplacement, etc…) ». La chambre prend acte de cet engagement et insiste 

sur l’importance de mettre correctement en œuvre la procédure ainsi établie.  

Dans l’ensemble, l’absence de procédure écrite et formalisée pour la comptabilisation 

des factures relatives à des projets informatiques, l’absence de preuve quant aux bénéfices 

attendus et obtenus, en terme de résultat notamment, de l’ensemble de ces immobilisations, 

l’absence de toute documentation relative aux projets depuis leur conception jusqu’à leur mise 

en service, l’absence de formalisation des décisions prises pour immobiliser les factures, le 

laconisme de leurs libellés, l’absence de constatation formalisée de service fait et les 

incertitudes constatées entre les dépenses de développement et les dépenses de conception, 

jettent un doute sur les montants enregistrés dans le compte 205100 « logiciels informatiques ».  

9.4.3.4 Les diligences du commissaire aux comptes sur les immobilisations 

de logiciels informatiques  

Pour l’AESCRA, le montant total immobilisé au cours des exercices 2015 à 2018 a été 

de 6 979 508 €. Pour la société EMG, il a été de 7 577 793 €. Entre août 2015 et août 2018, le 

solde du compte 205100 est passé de 7 525 011,45 € à 15 265 041,05 € pour l’association et de 

19 441 874,52 € à 25 854 387,62 € pour la société EMG entre août 2019 et août 2020.  

Le commissaire aux comptes n’a pas entrepris de revue du contrôle interne du processus 

comptable associé, malgré la variation significative de ces soldes. La démarche d’audit retenue 

et notamment les tests ont porté sur l’ensemble des acquisitions de la société, les écritures 

                                                 

137 14 factures relatives à l’exercice 2018-2019, pour un montant total de 53 041,39 €. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2021_ASSOC_ESCRA/depotgreffe/1-RIOP/RIOP_ASSOC_ESCRA/2-ESPACE%20DLR/IBM%20IMMOBILISATIONS/test%20decommissionnement.xlsx
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comptables étant sélectionnées à l’aide d’un outil de sondage. Ainsi, chaque année la 

justification de certaines écritures d’immobilisation a été contrôlée à l’aide des factures 

correspondantes dont le montant était supérieur au seuil de travail. Le commissaire aux comptes 

a considéré que la norme IAS 38.25 était respectée138.  

La chambre considère que ces diligences ont été insuffisantes au regard de contrats dont 

la rédaction appelait à tout le moins des clarifications. En particulier, l’articulation entre les 

prestations au titre de la « Transformation Authority » et les autres prestations aurait mérité 

d’être précisée. Des éclaircissements auraient dû être demandés sur la signification des vocables 

« investissement » et « fonctionnement » dans le tableau de financement du contrat cadre.  

Le contrat de 2017 prévoyait la production et la vente d’outils ou logiciels 

informatiques, ce qui constituait clairement une activité qui sortait du champ statutaire de 

l’association. Pour ce faire, ce projet n’était pas financé par l’emprunt mais sur fonds propres, 

grâce un mécanisme de prêt de trésorerie assuré par le cocontractant lui-même, alors que le 

montant total de l’investissement représentait 50 % des produits d’une année d’activité de 

l’école. Tant l’ambition du projet que son mode de financement constituaient un risque qu’il 

convenait de prendre en compte.  

Concernant les avantages économiques attendus, la production et la vente de logiciels 

tous les six mois n’ont jamais eu lieu, ce que confirme l’école et ce qui aurait dû appeler une 

vigilance accrue quant à l’inscription des factures dans le compte 205100, la probabilité de 

réalisation de ce critère ne pouvant manifestement plus être retenue comme le préconise l’IAS 

38.25. Un autre risque provenait du choix d’une facturation essentiellement sur une base 

forfaitaire, ce qui de fait affaiblissait considérablement le lien pouvant être établi entre les 

prestations réalisées et les montants payés. Dans ces conditions et au regard du laconisme du 

libellé des factures, des explications auraient dû être demandées sur les livrables faisant partie 

du forfait (cahiers des charges, procès-verbaux d’acceptation de recette et décompte des temps-

hommes).  

Par ailleurs, le schéma d’écriture comptable retenu ne correspond pas à celui prévu par 

la réglementation comptable. En effet, sauf pour les logiciels directement acquis auprès d’IBM, 

toutes les factures auraient dû être comptabilisées d’abord en charges, puis pour les projets 

achevés au cours de l’exercice comptable, un produit correspondant à l’ensemble des coûts de 

développement aurait dû être enregistré en contrepartie d’une écriture du même montant au 

débit du compte 205100. Les immobilisations relatives aux projets non achevés à la fin de 

l’exercice pouvaient être constatées dans le compte d’immobilisations incorporelles en cours 

232. Or, toutes les factures correspondant à des immobilisations ont d’abord été enregistrées 

dans un compte 219110 « honoraires immobilisations acquisitions en instance d’affectation » 

qui ne semble pas exister pas dans le plan comptable général ni dans le plan comptable des 

associations, en contrepartie du compte 404 (fournisseurs d’immobilisations)139.  

                                                 

138 La norme IAS 38.25 prévoit que « Normalement, le prix qu’une entité paie pour acquérir séparément une 

immobilisation incorporelle reflète les attentes relatives à la probabilité que les avantages économiques futurs 

attendus incorporés dans l’actif iront à l’entité. En d’autres termes, l’entité s’attend à une entrée d’avantages 

économiques, même s’il reste une incertitude quant au montant ou à l’échéance de cette entrée. Par conséquent, le 

critère de comptabilisation relatif à la probabilité des avantages économiques futurs du paragraphe 21(a) est 

toujours considéré comme satisfait pour des immobilisations incorporelles acquises séparément. »  
139 En fait, toutes les factures correspondant à des immobilisations ont d’abord été enregistrées dans un compte 

219110 « honoraires immobilisations acquisitions en instance d’affectation », , en contrepartie du compte 404 

(fournisseurs d’immobilisations). L’exportation dans le logiciel Optimmo, à chaque situation comptable, des 
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L’absence de diligences spécifiques portant sur la réalité, l’exhaustivité et la valeur des 

immobilisations inscrites dans le compte 205100 au titre des contrats avec la société IBM, n’a 

pas permis de vérifier la stricte séparation entre immobilisations et charges, ce qu’aurait 

pourtant dû faire le commissaire aux comptes.  

Une partie certainement importante de ces montants aurait très probablement dû être 

comptabilisée en charges. Dès lors, la question de la sincérité du compte de résultat pour ces 

mêmes exercices se posait d’autant plus que ces immobilisations ont donné lieu à des 

amortissements qui ont diminué à tort les résultats au cours des exercices suivants.  

Pour les exercices clos au 31 août 2020 et au 31 août 2021, le commissaire aux comptes 

a entrepris une revue des applications non utilisées depuis plus deux ans. Cette revue a permis 

de sortir du compte 205100 un montant total brut de 3 M €. La chambre estime que cette revue 

est insuffisante. En effet un montant important d’immobilisations aurait dû être comptabilisé 

en charges alors que par ailleurs, ces mêmes immobilisations ont été en grande partie amorties 

au cours des exercices suivants celui de leur inscription à l’actif. Dès lors, tant le compte de 

résultat que le compte d’immobilisation des logiciels présentent des montants erronés qu’il 

convient de corriger.  

En réponse aux observations de la chambre, l’école affirme qu’elle entend suivre la 

recommandation relative à la procédure de comptabilisation des immobilisations, mais 

« réaffirme que les comptes ne sont pas faussés ». 

Tant l’école que le commissaire aux comptes ont assimilé le montant de l’erreur de 

comptabilisation des factures IBM estimé par la chambre à un « ajustement » au sens de la 

révision des comptes, ce qui n’était pas le sens de son observation provisoire. La chambre invite 

donc l’école à entreprendre une revue exhaustive de ces immobilisations et non pas seulement 

à celles de l’échantillon déjà contrôlé par la chambre, ou ayant déjà donné lieu aux dépréciations 

constatées en 2020 et 2021.  

9.5 Conclusion sur l’information financière et la fiabilité des comptes  

La qualité de l’information financière présentée aux instances de gouvernance est 

insuffisante, même si les documents présentés sont conformes à ce que prévoit la 

réglementation. Le contenu des états financiers et du rapport de gestion gagnerait à être enrichi 

et l’articulation entre les deux rapports pourrait être davantage explicite. Les dispositions du 

code de commerce relatives aux comptes consolidés ne sont pas respectées.  

                                                 

factures enregistrées dans le compte 219110, permettait de sécuriser la ventilation des factures dans les comptes 

d’immobilisation concernés. En fin d’exercice, le solde du compte 219100 était à zéro. Si en définitive, ce schéma 

d’écriture comptable aboutit à ce que les factures figurent effectivement dans les comptes d’imputation concernés, 

pour les logiciels produits en interne, la constatation des charges et d’un montant de produit équivalent au compte 

de résultat n’est pas effectuée, ce qui en soit ne fausse pas le résultat de l’exercice, mais ne permet pas de 

comprendre comment s’est formé le solde du compte 205100. En effet, ce schéma d’écriture confond ce qui est 

applicable aux logiciels acquis auprès d’un fournisseur avec ce qui est applicables aux logiciels produits en interne. 

Toutefois le risque d’erreur en matière fiscale est écarté, du fait que la production d’un bien à soi-même n’est pas 

soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, dans la mesure où il n’a pas servi à satisfaire un besoin autre que celui de 

l’entreprise. 
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Les améliorations devant être apportées à l’organisation comptable, aux systèmes 

d’information et à la formalisation du contrôle interne comptable et à son suivi par le comité 

d’audit, sont de nature à renforcer la fiabilité des comptes.  

Si tant est qu’il puisse être regardé comme régulier, l’apport partiel d’actif de 

l’AESCRA à EMG ayant été valorisé de façon erronée, la constatation dans les comptes de 

l’association clos au 31 août 2019 d’un produit exceptionnel sur opérations en capital de 

167 801 901 € et d’une diminution des fonds propres de 116 156 260 €, ne pouvait être réalisée.  

La comptabilisation à tort en immobilisations de certaines dépenses liées aux contrats 

de partenariat avec IBM, dont par ailleurs la réalité des prestations est difficilement identifiable, 

a contribué à fausser les comptes de l’association.  

Il appartient au groupe emlyon de prendre les décisions adéquates pour corriger les 

erreurs qui affectent les états financiers, en particulier pour les immobilisations incorporelles, 

qu’il s’agisse de celles liées au système d’information ou à l’apport partiel d’actif de 

l’association à la société EMG.  

10 LA SITUATION FINANCIÈRE DU GROUPE EMLYON  

10.1 La situation de la société Early Makers Group  

10.1.1 Le compte de résultat 

Les produits d’exploitation n’augmentent que de 1,6 M€ entre 2018/2019 et 2019/2020 

alors que les charges se sont appréciées de 8,8 M€. 

 La dynamique des recettes issues des droits d’inscription apparaît faible par rapport à 

celle constatée au cours des exercices précédents : + 6,6 % en 2019/2020 et + 5,7 % en 

2018/2019, contre + 28,6 % en 2016/2017 et 2017/2018. De plus, la subvention de la CCI pour 

le campus de Saint-Etienne disparait (-500 k€), de même que les ressources issues des derniers 

partenariats (- 500 k€). Parallèlement, la masse salariale s’accroît de 4,8 M€ à la suite de 

nombreux recrutements effectués au cours de l’exercice 2019-2020. Les dotations aux 

amortissements évoluent également à la hausse entre les deux premiers exercices de la société 

(+ 2,6 M€). 

 Des éléments non récurrents contribuent aussi à la dégradation du résultat de l’exercice 

2019/2020. Les provisions pour litiges (+1 270 k€), les frais et honoraires dus au titre de la 

transformation juridique de l’école (+1 912 k€), les provisions constituées pour faire face aux 

créances détenues sur le partenaire marocain (+673 k€), et des reprises sur provisions moins 

importantes (-1 000 k€). 

 Le résultat, légèrement en déséquilibre au terme du premier exercice d’activité de la 

société, est déficitaire de près de 10 M€ l’exercice suivant.  
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10.1.2 Le bilan et les investissements  

L’actif net immobilisé de la société EMG n’a pas progressé entre les deux exercices 

contrôlés. Il est passé de 140,6 M€ en 2018/2019 à 139,4 M€ en 2019/2020. 

 Les ressources stables de la société EMG s’établissaient à 122,6 M€ en 2018/2019 et 

157,5 M€ en 2019/2020. 

Elles sont constituées principalement du capital social et des primes d’émission dont le 

montant correspond au 31/08/2019 à la valorisation des actifs apportés par l’AESCRA, soit 

120 M€, auxquels s’ajoutent, au cours de l’exercice suivant, les 40 M€ investis par les fonds 

d’investissement, et l’augmentation du capital réservée aux salariés, soit au total un peu plus de 

160 M€.  

L’apport partiel d’actif n’a pas conduit au transfert d’une partie du report à nouveau de 

l’association à la société.  

 Les capitaux propres de la société sont complétés par des provisions constituées pour 

faire face principalement aux indemnités de départ à la retraite (3 715 k€ à 3 949 k€) et à 

compter de l’exercice 2019/2020 pour litiges (+ 1 272 k€). La société EMG n’a contracté 

aucune dette à long terme. 

 Malgré l’apport de 40 M€ réalisé par les fonds d’investissement, la société a ralenti le 

rythme de ses investissements dont le montant est passé de 13,5 M€ en 2018/2019 à 8,5 M€ en 

2019/2020. Ce recul des investissements concerne avant tout la transformation « digitale » de 

l’école, pour laquelle la société n’a investi que 2,6 M€ en 2019/2020, contre 9,9 M€ en 

2018/2019. 

10.1.3 Le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie  

Il découle du capital non utilisé un excès de trésorerie.  

 L’apport de 40 M€ effectué par les fonds d’investissement au cours de l’exercice 

2019/2020 a permis de combler le déficit structurel de ressources stables par rapport à l’actif 

net immobilisé constaté dès la mise en œuvre du plan stratégique « Nouveaux territoires 2020 » 

et de constituer un fonds de roulement de plus de 18 M€. Toutefois, l’absence de fonds de 

roulement était jusqu’alors compensée par des décalages de trésorerie, dont l’encaissement des 

droits d’inscription au titre de l’exercice suivant, qui permettaient à la société de bénéficier de 

la trésorerie nécessaire à la couverture de ses besoins à court terme (2,5 mois de charges 

courantes). Le renforcement des fonds propres cumulé à un besoin en fonds de roulement 

négatif important et à une absence d’investissements, a conduit à constituer une trésorerie 

excédant six mois de charges courantes.  

 La chambre observe que la trésorerie dont bénéficie la société lui permet d’accorder à 

ses filiales d’importantes avances en compte courant qui s’établissaient, au 31 août 2020, à 

12,6 M€ pour la SCI emlyon 2022 (+ 7,1 M€ par rapport à l’exercice précédent) et à 5,3 M€ 

pour la société EEE (- 3,6 M€ par rapport à l’exercice précédent). 

Cette trésorerie qui s’établit à près de 44 M€ fin août 2020 comprend un montant de 

taxe d’apprentissage de 2 M€ indûment perçu et que la société devra rembourser. 
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10.2 La situation financière des filiales et la situation financière consolidée 

du groupe emlyon  

 A la clôture de l’exercice 2019/2020, les capitaux propres de la société EEE sont de 1,2 

M€ pour un capital social de 4,4 M€. Les capitaux propres étant inférieurs à la moitié du capital 

social, la procédure d’alerte prévue à l’article L. 234-1 du code du commerce140 s’appliquait. 

Aucune mention de cette situation n’est faite dans le rapport de gestion présenté au conseil de 

surveillance par le directoire, pas plus que dans le rapport du commissaire aux comptes. Ce 

dernier a justifié l’absence de procédure d’alerte par le fait que la société EEE est détenue 

intégralement par la société EMG, dont la situation financière est jugée satisfaisante. 

 La dégradation continue du résultat de cette filiale et le départ de ses actionnaires 

minoritaires en 2015, qui a minoré le capital social de 2 M€ et privé la société d’apports de 

fonds propres supplémentaires, expliquent cette situation. 

 Le résultat comptable de la société EEE est devenu déficitaire à compter de l’exercice 

2016/2017. En dépit d’un redressement constaté au 31 août 2019, dû en particulier aux 

prestations délivrées à l’international au cours de cet exercice, le résultat est déficitaire de 

2,1 M€ au 31 août 2020. Malgré une refonte des programmes et un doublement du nombre 

d’apprenants141, les produits issus de l’offre de formation ne couvrent pas les charges. Au cours 

des exercices 2018/2019 et 2019/2020, un quart des charges d’exploitation supportées par cette 

société relèvent des prestations intragroupe, alors que cette proportion n’était que de 14 % au 

cours des exercices 2015/2016 et 2016/2017. Le campus parisien, ouvert au cours de l’exercice 

2016/2017, génère une charge locative annuelle nette de 1 M€, et les travaux nécessaires à son 

aménagement une charge d’amortissement équivalente. 

Les besoins en trésorerie de la société sont couverts par une avance consentie par la 

société EMG. Cette avance s’établissait à 8,9 M€ au 31 août 2019 et à 5,3 M€ au 31 août 2020. 

 L’AESCRA présente également un résultat déficitaire au 31 août 2020. 

 Si le résultat comptable consolidé des différentes entités du groupe emlyon est 

déficitaire au 31 août 2020, l’ouverture du capital de la société EMG aux investisseurs privés a 

permis au groupe de remédier à son déficit structurel de fonds de roulement. Au 31 août 2020, 

le groupe disposait d’une trésorerie de près de 44 M€ en attente des investissements à réaliser 

sur la base du plan stratégique de la nouvelle direction. 

  

                                                 

140 « Lorsque le commissaire aux comptes d'une société anonyme relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de 

nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le président du conseil d'administration ou du directoire 

dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » 
141 458 en 2013/2014 ; 475 en 2014/2015 ; 497 en 2015/2016 ; 588 en 2016/2017 ; 705 en 2017/2018 ; 957 en 2018/2019 ; 

1 058 en 2019/2020. 
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10.3 Les données 2020/2021  

Au cours de l’exercice clos le 31 août 2021 la société EMG, a rétabli l’équilibre de son 

exploitation grâce à une nouvelle dynamique des produits issus de son offre de formation, qui 

enregistrent une augmentation de 16,8 %. Le résultat comptable au 31 août 2021 est 

excédentaire de 2,1 M€. 

Parallèlement, le résultat déficitaire de l’AESCRA s’accentue fortement. Il s’établirait 

à 2,8 M€, soit l’équivalent de 108,8 % des produits d’exploitation. Ces derniers ont décru de 

1,5 M€ par rapport à l’exercice précédent, l’AESCRA percevant désormais un montant de taxe 

d’apprentissage fortement réduit. Le résultat comptable de la société EEE serait de nouveau 

déficitaire de 2 M€. 
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ANNEXE : TARIFS ANNUELS  

 

Programme 2018/2019 2019/2020 

BBA puis Global BBA ‐ intégration en 1ére année 9 840 9 840 

Global BBA ‐ intégration en 2ème année 10 090 10 090 

Global BBA ‐ intégration en 3ème année 11 340 11 340 

      

Année Bachelor (PGE)- Admission Classes Préparatoires 13 500 13 500 

PGE - Admission Classes Préparatoires scientifiques  13 500 

PGE - Admission Classes Préparatoires (PGE) ENS Paris Saclay 13 500 13 500 

MSc in Management via AST - EU (PGE via ASTF ou SAI) 16 500 16 500 

MSc in Management via AST - Non EU 1 (PGE via ASTF ou SAI) 16 500 16 500 

European Master in Management (EMM) - EU (gde école) 19 000 19 000 

European Master in Management (EMM) - Non EU (gde école) 19 000 19 000 

      

Programme I.D.E.A.  16 500  

Global Entrepreneurship Program (GEP)    

M.S. Entreprendre    17 500  

M.S. Management de la Technologie et de l'Innovation  17 500  

M.S. Management des Systèmes d'Information    

MS Entrepreneuriat et Managament de l'Innovation 17 500 18 000 

M.S. Conseil en organisation    

International MBA (iMBA)    

      

M.S. Finance de marché / Quantitative Finance 21 000  

M.S. Ingénierie Financière 20 500  

M.S. Acheteur Manager International   

M.S. Juriste Manager International  17 500 18 500 

M.S. Management des Entreprises du Vivant Agroalimentaire 17 000 17 000 

M.S. Marketing & Management des Services   

M.S. Stratégie & Développement d'Affaires Internationales 18 500 18 500 

M.S. Stratégie Internationale & Marketing Industrie 17 500  

MSc in Sports & Outdoor Industry Management (SOIM) - EU 22 500 22 500 

MSc in Sports & Outdoor Industry Management (SOIM) - Non EU 22 500 22 500 

MSc in Luxury Management & Marketing (LMM) - EU 30 500 30 500 

MSc in Luxury Management & Marketing (LMM) - Non EU 30 500 30 500 

New MSc in International Hospitality Management (MIHM) -EU 25 500 25 500 

New MSc in International Hospitality Management (MIHM) -Non EU 25 500 25 500 

MS Business Management et Transformation Digitale 18 000 18 500 

MSc in Digital Marketing and Data Science 22 500 22500 

Nombre de programmes 27 22 

Source : société EMG (« book conso ») 
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