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Depuis 32 ans, les Universités d’été  
accompagnent les évolutions de la profession  
comptable et se transforment avec elle.

 OECParisSuivez-nous ! Ordre des Experts- 
Comptables Paris

croecparis KifftacomptaCROEC
PARIS

L ’arrivée imminente de la facture électronique, l’automa-
tisation galopante, l’augmentation des contrôles et des 
sanctions sur les missions d’audit nous bousculent et 

nous pressent : nous devons nous réinventer ! Pour vous aider à 
faire face à ces nouveaux enjeux, les Universités d’été évoluent  
elles-aussi. 
 
Cette année, le programme s’organise autour d’un nouveau format : les 
« séminaires ». Ces huit programmes thématiques, ciblés en fonction 
des profils et des priorités, permettront à chaque membre du cabinet 
(expert-comptable, commissaire aux comptes, collaborateur, stagiaire…) 
de repartir avec des clés d’actions concrètes pour devenir acteur de 
sa transformation et continuer à s’épanouir dans sa vie professionnelle. 
Avec ces journées intensives d’ateliers, nous voulons aussi encourager 
le partage des bonnes pratiques. Quand on est paralysé par la peur de 
changement et/ou englué dans un quotidien surchargé, il semble en 
effet essentiel de prendre le temps d’échanger entre pairs et d’écouter 
les retours d’expériences de celles et ceux qui ont réussi à mettre en 
place les petits changements qui font la différence.

Cette édition des UE sera d’ailleurs aussi l’occasion de vous présenter en 
exclusivité les nouveaux outils développés par vos institutions pour vous 
accompagner dans votre transformation. Vous découvrirez notamment 
Cap New Biz, qui vous permettra de mesurer très concrètement l’impact 
de l’automatisation sur votre cabinet et d’anticiper la nécessaire 
évolution des compétences de notre cabinet, mais aussi TaxMatch, 
votre outil de diagnostic fiscal et de due diligence fiscale en mode SaaS.

Ce n’est donc pas hasard si nous avons choisi la Renaissance comme 
thème de notre grande conférence de clôture. Après avoir entendu le 
vibrant témoignage de Philippe Croizon, premier athlète quadri-amputé 
à avoir traversé la Manche à la nage, sûrs que vous repartirez prêts et 
prêtes à déplacer des montagnes pour cette nouvelle année scolaire ! 

Florent Burtin,  
président et
Philippe Vincent, 
premier vice-président 
de la CRCC de Versailles 
et du Centre

Vincent Reynier, 
président de  
la CRCC de Paris

Virginie Roitman, 
présidente de
 l’OEC Paris IDF

https://twitter.com/OECParis
https://www.linkedin.com/company/oec-paris.fr/
https://www.facebook.com/croecparis
https://www.instagram.com/kifftacompta/?hl=fr
https://www.youtube.com/user/CROECPARIS


TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU  LES GRANDES NOUVEAUTÉS 2022

Une nouvelle édition
pleine de surprises !

Dans le programme des UE, il y a des choses qui  
ne changeront jamais : la diversité des thématiques, 

la qualité des intervenants, la précision des contenus…  
Et puis il y a les innovations. Découvrez celles que 

l’on vous réserve cette année.

LA GRANDE INNOVATION 2022 : 
LES SÉMINAIRES, 8 PROGRAMMES 
THÉMATIQUES D’UNE JOURNÉE 
POUR OPTIMISER VOS UE

On le sait bien, dans vos journées chargées, 
vous êtes à l’affût de tout ce qui peut vous 
faire gagner du temps. Avec plus de 100 ate-
liers concentrés sur 3 jours, les Universités 

d’été ont toujours été un excellent moyen de faire le 
plein de formations dès la rentrée.

Mais cette année, on va encore plus loin avec les « Sé-
minaires » : 8 programmes thématiques de 3 ou 4 ate-
liers, qui vont vous permettre de faire le tour d’un sujet 
en une seule journée et sans changer de salle*. Autre-
ment dit, une pré-sélection du meilleur des UE autour 
des thèmes les plus stratégiques. Grâce à cette for-
mule, vous êtes sûrs de ne manquer aucun des ateliers 
incontournables sur votre sujet de prédilection. Tout 
ça, en un seul clic ! 

Les UE pour tous

Thématiques, ces séminaires sont aussi ciblés par pro-
fil  : il y a les séminaires pour les experts-comptables, 
ceux pour les collaborateurs, pour les stagiaires, pour 
les jeunes inscrits… Objectif : vous offrir un contenu en-
core plus adapté à vos problématiques du moment, et 
faire des UE plus que jamais un rendez-vous pour TOUS 
les membres de la profession.

« Les Universités d’été ont toujours été un événement 
fédérateur, on y accueille en général 40 % de colla-
borateurs et de stagiaires, explique Virginie Roitman, 
présidente de l’Ordre francilien. On a imaginé ces sémi-

naires pour encourager les experts-comptables à venir 
aux UE en équipe, avec leurs collaborateurs et les sta-
giaires du cabinet. 

Ce nouveau format entend aussi encourager «  l’effet 
réseau » des UE. Passer toute la journée dans la même 
salle*, entre pairs, permet de créer des liens, d’échan-
ger ses bonnes pratiques autour des sujets abordés. 
À la fin, tout le monde en ressort grandi et nourri des 
retours d’expériences des uns et des autres. Comme 
après une belle journée de formation. »
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8 séminaires ciblés  
selon vos enjeux du moment  
 MARDI 6 SEPTEMBRE  

   Nouvelles Missions 
   Transmission
   Paye, Social et RH 
   Transformation du cabinet

     Spécial Collaborateurs

 MERCREDI 7 SEPTEMBRE 

    Transformation du cabinet
     Spécial Experts-comptables
    Stagiaires 

 JEUDI 8 SEPTEMBRE 

    Jeunes inscrits 
    Fiscal et Patrimoine

* À l’exception du séminaire Fiscal & Patrimoine  
  et du séminaire Paye, social & RH.
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Les partenaires  
viennent à vous

Autre nouveauté liée à ces séminaires : les partenaires 
de la profession viennent à votre rencontre. Pour 
chaque journée thématique, nous avons en effet sé-
lectionné pour vous les meilleurs solutions et outils du 
marché. Sur certains séminaires, un partenaire spon-
sor viendra vous expliquer en ouverture de séminaire 
comment il peut vous accompagner sur le sujet abor-
dé. Tout au long de la journée, d’autres solutions vous 
seront présentées sous forme de vidéo d’une minute. 
Parfait pour comprendre l’essentiel et associer la théo-
rie et les applications pratiques. 

Une attestation  
pour 5 à 6 heures d’ateliers

En participant à une journée de séminaire, vous obtien-
drez une attestation pour 5 à 6 heures d’ateliers. Dans 
le cas des séminaires sponsorisés, il vous suffira de 
vous rendre sur le stand du partenaire pour répondre à 
un quiz de connais sances. 
 

LE PASS DIGITAL : 13 ATELIERS  
ET TEMPS FORTS ESSENTIELS  
ACCESSIBLES EN LIGNE 

Même si l’on est très contents de pouvoir 
enfin se retrouver librement Porte Maillot 
après 2 ans de restrictions, il faut bien le 

dire, on s’est tous habitués au confort de suivre les 
événements à distance, tranquillement installés à son 
bureau. C’est quand même bien pratique pour écouter 
une conférence entre deux rendez-vous, ou bien en re-
play après le bureau ! 

Nous avons donc décidé de proposer 13 ateliers et 
temps forts du programme des UE en version digitale. 
Pour 200 euros HT par personne, vous aurez la possibi-
lité de suivre en direct 11 ateliers et temps forts, et vous 
aurez accès de façon illimitée aux replays*.

« Pour nous, le digital est un bonus, explique Virginie 
Roitman. Nous espérons que vous privilégierez le fait 
de venir au Palais des Congrès. Mais le pass digital vous 
permet d’optimiser votre semaine en mixant le présen-
tiel et le digital, ou bien de faire découvrir les UE à 
certains de vos collaborateurs qui ne pourraient pas se 
rendre sur place. » 

DES UNIVERSITÉS D’ÉTÉ  
PLUS ÉCO-RESPONSABLES

Si vous êtes venus rue de Londres récem-
ment, vous l’avez sûrement remarqué  : 
petit à petit, vos institutions franciliennes 
s’engagent dans une démarche plus 

éco-responsable. Mise en place du tri sélectif, rempla-
cement des bouteilles d’eau plastique par des fontaines 
et des gourdes, climatisation naturelle des salles de 
formation, végétalisation intérieure et extérieure, sup-
pression des imprimantes, sensibilisation des équipes 
de permanents aux éco-gestes… : nous faisons tous un 
effort pour réduire notre impact sur la planète. Pour 
aller plus loin, Virginie Roitman a souhaité, dès le début 
de son mandat, réaliser le bilan carbone du 50 rue de 
Londres. « Un outil objectif qui nous permet d’identifier 
clairement nos axes d’amélioration et de mesurer régu-
lièrement nos progrès », justifie-t-elle.

Dans cette logique, nous avons réfléchi aux moyens 
de réduire le bilan carbone des Universités d’été, en 
veillant notamment à nous entourer de partenaires et 
prestataires engagés eux aussi dans une démarche 
RSE : 

    Le Groupe D&P, qui collabore avec l’Ordre franci-
lien depuis près de 15 ans, a ainsi entrepris depuis 
2020 de nombreuses actions pour limiter l’impact 
environnemental de l’aménagement des stands  : 
réutilisation du mobilier d’un événement à l’autre, 
panneaux en PVC recyclés ou carton épais, recy-
clage de la moquette et du coton gratté (utilisés 
notamment pour faire de l’isolant), transports Gaz 
et biocarburants…

    Pour la restauration, nous avons choisi de faire ap-
pel au groupe Butard, en cours de certification ISO 
20121  : carte locavore, suppression des plastiques 
à usage unique, limitation des déchets, distribution 
des éventuels surplus à des associations, recrute-
ment inclusif…  

        7

* Les replays ne permettent pas la délivrance d’attestations.
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Séminaire 
de la Transformation 

Spécial Collaborateurs
Transformer son cabinet, c’est bien. Mais sans ses collaborateurs, inutile 

d’espérer mettre en œuvre sa nouvelle stratégie. Ce séminaire s’adresse donc 
à vos collaborateurs, surtout si votre cabinet est en pleine mutation ou s’y 

prépare. Ces ateliers les sensibiliseront aux changements en cours, aux nouvelles 
missions d’avenir, aux outils et aux compétences nécessaires  

pour prendre le train du changement.

TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU  LES SÉMINAIRES

 9H30-11H00 

Atelier 1
Pourquoi dois-je m’adapter  
face à l’évolution du métier ? 

Animé par Philippe Barré, expert-comptable, 
commissaire aux comptes et fondateur associé  
de B-Ready

 11H30-13H00 

Atelier 2
Quelle sera ma place  
dans le cabinet de demain ?

Animé par Philippe Barré, expert-comptable, 
commissaire aux comptes et fondateur associé  
de B-Ready 

 14H00-15H30 

Atelier 3 
Comment m’adapter pour faire 
face à l’évolution du métier ? 

 
Animé par Jean-François Marvaud, directeur associé 
chez Stratex associés, directeur pédagogique HEC Paris, 
conférencier à Sciences Po Paris 

 16H00-17H30 

Atelier 4 
Quel mental  
pour se transformer ?

 
Animé par Isabelle Daviaud, Executive Coach,  
Conseil Égalité Femmes/Hommes et Mixité

                                          

                                          Ce séminaire est sponsorisé par  
   

Dext automatise la collecte et la saisie de vos clients et vous fait gagner plusieurs heures sur la tenue comptable,  
grâce à sa simplicité d’utilisation et ses intégrations. Entre nouvelles fonctionnalités et intégrations en API, Dext  

a lancé de nombreuses nouveautés depuis septembre 2021, ce séminaire sera l’occasion parfaite pour les découvrir.

Mardi 6 

                    septembre 2022
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Séminaire  
Nouvelles Missions 

Changer son offre certes, mais que proposer au client ? Les missions 
traditionnelles vont disparaitre, mais par quels services les remplacer ?  

Ce séminaire fait un focus sur 4 nouvelles missions à proposer à ses clients :  
full service, RSE et société à mission, DAF externalisé et ECF. 4 ateliers très 

différents qui vous permettront de choisir ce que vous souhaitez  
développer dans votre cabinet. 

TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU  LES SÉMINAIRESTOUT NOUVEAU, TOUT BEAU  LES SÉMINAIRES

 9H30-11H00 

Atelier 1
Découvrir et échanger  
sur la mission de DAF externalisé 

Animé par Hervé Gbego et Stéphanie Laporte,  
co-présidents du Club DAF externalisé de l’OEC Paris IDF, 
et Malika Ladouari, membre du bureau  
du club DAF externalisé de l’OEC Paris IDF  

 11H30-13H00 

Atelier 2
Full Service :  
un panel illimité de missions

 
Animé par Ludovic Melot, 
consultant de B-Ready

 

 14H00-15H30 

Atelier 3
Comment accompagner  
une société à mission ?

 
Animé par Jean-François Cottin, président  
du comité RSE de l’OEC Paris IDF, Sarah Guereau,  
et Jean-Baptiste Cottenceau, membres  
du comité RSE de l’OEC Paris IDF

 16H00-17H30 

Atelier 4
L’Examen de Conformité Fiscale : 
une mission d’avenir !

Animé par Laurent Benoudiz, expert-comptable, 
commissaire aux comptes et président de Sup’Expertise, 
et Gilles Bösiger, expert-comptable

                                      Ce séminaire est sponsorisé par            

Beeye est un outil de gestion interne collaboratif qui aide les cabinets comptables  
à optimiser la rentabilité de chaque mission et l’efficacité de l’ensemble de leur activité.

Mardi 6  

                    septembre 2022
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Séminaire 
Transmission 

Transmettre ou reprendre une entreprise n’est jamais simple.  
Pourtant il existe de nombreux accompagnements et différentes 

méthodes à votre disposition pour accompagner vos clients cédants  
ou repreneurs. Ce séminaire sera l’occasion de vous former à ces 

techniques, de découvrir les outils de la CCI, mais aussi de réfléchir  
à la transmission de votre cabinet d’expertise comptable. 

TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU  LES SÉMINAIRES

 9H30-11H00 

Atelier 1
Combien vaut vraiment  
un cabinet d’expertise  
comptable aujourd’hui ? 

Animé par Alexandre Nègre, 
associé gérant ATN Conseil
et Gilles Bösiger, expert-comptable 
  
 11H30-13H00 

Atelier 2
Transmettre son cabinet plus  
tôt en réduisant l’endettement  
des jeunes associés : quels  
outils techniques ? 

Animé par Pierre-Yves Lagarde, 
associé IMANI & YOU

 14H00-15H30 

Atelier 3
Accompagner le cédant dans  
la phase opérationnelle de  
la transmission de l’entreprise

 
Animé par Fabrice Roncière, conseiller Reprise 
Transmission CCI et Alexandre Tellier, expert-comptable

 16H00-17H30 

Atelier 4
Évaluer pour transmettre :  
oui mais quand, pourquoi  
et comment faire ?
Conseils et exemples

Animé par Olivier Salustro, président  
de la commission Évaluation de la CNCC

Mardi 6 

                    septembre 2022

Virginie Roitman, 
 PRÉSIDENTE DE L’ORDRE DES EXPERTS- 

 COMPTABLES DE PARIS ÎLE-DE-FRANCE 

20 % des experts-comptables franciliens ont plus  
de 60 ans. La question de la transmission de cabinets 
va donc devenir plus cruciale que jamais, c’est 
un enjeu auquel nous devons tous nous préparer. 
Nous vous attendons nombreux sur ce séminaire 
stratégique pour la profession.



        11

Séminaire 
Paye, Social et RH  

De nombreux collaborateurs se consacrent à cette mission très 
développée en cabinet. Elle nécessite des connaissances réglementaires 

pointues et des mises à jour fréquentes. Ainsi, les participants de ce 
séminaire pourront actualiser leurs connaissances tout en explorant 

les opportunités de mission de conseil et d’accompagnement qui 
se cachent derrière la fiche de paie. 

TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU  LES SÉMINAIRESTOUT NOUVEAU, TOUT BEAU  LES SÉMINAIRES

 9H30-11H00 

Atelier 1
Actualité  
sociale

Animé par les consultants  
d’Infodoc-experts 
  

 11H30-13H00 

Atelier 2
Actualités et 
principales questions  
sociales d’Infodoc-experts 

Animé par les consultants  
d’Infodoc-experts 

 14H00-15H30 

Atelier 3
Sécuriser l’établissement de  
vos ruptures conventionnelles  
et comment s’y retrouver dans  
le maquis des aides à l’embauche ! 

 
Animé par Xavier Raher, direction régionale  
et interdépartementale de l’économie, de l’emploi,  
du travail et des solidarités (DRIEETS) Île-de-France

 16H00-17H30 

Atelier 4
Élargir son offre en social :  
les clés pour proposer des  
missions à forte valeur ajoutée 

Animé par Nicolas Gallissot, 
consultant RH

Mardi 6 

                    septembre 2022

                                      Ce séminaire est sponsorisé par

Le Groupe VYV est le 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. 
« Prendre soin de votre vie d’entrepreneur, accompagner votre vie professionnelle  

et préparer votre avenir… : nous sommes à l’écoute des chefs d’entreprise pour vous conseiller !
Pour répondre aux obligations de vos clients relevant de la branche métallurgie, Harmonie Mutuelle Groupe VYV 

vient d’être recommandée en santé et prévoyance sur la CCN de la Métallurgie : venez-vous renseigner ! »



        12

Séminaire 
de la Transformation
Spécial Experts-comptables 

L’automatisation des tâches comptables traditionnelles et la généralisation 
de la facture électronique entraînent de grands changements dans les 

cabinets. Les missions liées à la tenue de comptes ou déclaratives sont vouées 
à disparaitre au profit d’une offre nouvelle axée sur les besoins des entreprises 

clientes en termes de pilotage, de full service, de RSE, de patrimoine, de RH, etc. 
Pour opérer ce changement stratégique, l’Ordre a construit un service complet 

pour accompagner les experts-comptables. Au cours de ce séminaire, vous 
découvrirez l’ensemble des outils, des formations et des coachings  

à votre disposition pour vous y aider. 

TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU  LES SÉMINAIRES

 9H30-11H00 

Atelier 1
Construire 
sa stratégie cabinet 

Animé par Jean-François Marvaud, directeur associé 
chez Stratex associés, directeur pédagogique  
HEC Paris et conférencier à Sciences-Po Paris  
et Stéphanie Laporte, co-présidente du club  
DAF externalisé de l’OEC Paris IDF
  
 11H30-13H00 

Atelier 2
Manager 
sa transformation

Animé par Ludovic Melot, 
consultant B-Ready

 14H00-15H30 

Atelier 3
Vendre nos 
nouvelles missions 

 
Animé par Maëlle Mattal, 
consultante formatrice Elixir Conseil

 16H00-17H30 

Atelier 4
Démonstration de Cap New Biz,  
le nouvel outil développé par 
l’Ordre francilien pour faciliter  
la gestion des compétences  
dans votre cabinet 

Animé par Philippe Barré, expert-comptable, 
commissaire aux comptes et fondateur associé de B-Ready 

 

Mercredi 7 

                    septembre 2022

                                      Ce séminaire est sponsorisé par

iPaidThat est un Saas qui permet de simplifier et d’automatiser la gestion comptable de votre entreprise. 
La mission d’iPaidThat est de fournir aux dirigeants une solution simple et fiable permettant  
de collecter automatiquement vos factures, les comparer avec votre banque et vous notifie  

en cas d’oubli afin de suivre votre trésorerie en temps réel !
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Séminaire 
Stagiaires 

Avec plus de 4 000 stagiaires, l’Île-de-France compte 
le plus grand nombre de futurs experts-comptables en France. 

Plusieurs centaines d’entre eux viennent se former lors des 
Universités d’été. Ce séminaire leur est dédié. À travers 3 ateliers 

et une grande conférence, nous leur apporterons des connaissances 
sur leur futur environnement économique et institutionnel ainsi 
que des techniques comportementales à adopter dès leur entrée 

dans la profession.

TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU  LES SÉMINAIRESTOUT NOUVEAU, TOUT BEAU  LES SÉMINAIRES

 11H00-12H30 

Atelier 1
Comment rendre  
nos rapports de stage  
efficients ? 

Animé par Isabelle Péchart, expert-comptable  
et commissaire aux comptes
  

 14H00-15H30 

Atelier 2
La créativité dans l’entreprise  
et pour la profession

 
Animé par Valérie Bogaert et Carole Cesaro,  
de l’entreprise ART FOR ME, spécialiste  
de l’organisation de teambuilding artistique

 16H00-17H30 

Atelier 3
Prise de parole :  
comment gagner en  
force de conviction ?

Animé par Aliénor Izambart, coach  
spécialisée dans l’art oratoire  

 JEUDI 8 SEPTEMBRE 16H00-18H00 

Grande  
conférence  
« Renaissance » 

Avec les interventions de Karine Safa,  
docteur en philosophie,
Laurent Gounelle, écrivain 
et Philippe Croizon, athlète de haut niveau

                                        Ce séminaire est sponsorisé par 

Yooz est une solution de dématérialisation et traitement automatique des achats et factures, 100 % Cloud. 
« L’équipe Yooz sera comme chaque année ravie de vous retrouver sur son stand pour échanger et  

vous faire découvrir comment vous préparer aux changements occasionnés par l’arrivée de la facture  
électronique avec Yooz, car nous avons l’ambition de devenir PDP. »

Mercredi 7

                    septembre 2022
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Séminaire Jeunes inscrits  

Séminaire Fiscal et Patrimoine  

Ce séminaire s’adresse aux jeunes inscrits à l’Ordre. Les ateliers sont entièrement 
dédiés aux problématiques d’installation et des premiers développements  

du cabinet : stratégie d’offre et de marketing, recherche de notoriété, 
recrutement et fidélisation, relations clients, réseau confraternel, etc. 

Nous savons que vous êtes friands des sujets techniques liés à la fiscalité  
et au patrimoine. Ce séminaire sera pour vous l’occasion de mixer les deux  

et d’améliorer votre savoir et vos compétences pour les transformer  
en missions au service des dirigeants d’entreprise.  

TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU  LES SÉMINAIRES

 9H00-10H00 

Atelier 1
Comment créer une identité  
de marque pour mon cabinet ? 

Animé par Élodie Cassart, expert-comptable,  
présidente de la commission Stage et prestation  
de serment de l’OEC Paris IDF et Arnaud Thoulé, 
graphiste indépendant Atconseil
  
 10H30-11H30 

Atelier 2
Comment me positionner  
sur les réseaux sociaux ? 

Animé par Lisa Lueg-Althoff, consultante Marketing, 
fondatrice de EyeOnline agency
et Marylaure Méolans, avocate, droit social - fondatrice 
Victoire Avocats - créatrice du Podcast Droit Devant

 12H00-13H00 

Atelier 3
Comment définir  
ma stratégie de vente ?

 
Animé par Véronique Arbogast, consultante  
et formatrice Aecetia Stratégie

 14H00-15H00 

Atelier 4
Comment procéder pour  
mon premier recrutement ?

 
Animé par Karine Aubertin, DRH externalisée 
et Emilie Morio, présidente du comité Jeunes  
experts-comptables de l’OEC Paris IDF

 9H00-10H30 

Atelier 1 
Actualités  
et principales  
questions fiscales 

Animé par les consultants 
d’Infodoc-experts
 

 11H00-12H30 

Atelier 2 
L’intégration fiscale  
a-t-elle encore un  
intérêt pour les PME ?  

Animé par Vital Saint-Marc, 
expert-comptable et commissaire  
aux comptes, vice-président  
de l’OEC Paris IDF

 13H30-15H30 

Atelier 3
Stratégie d’épargne 
longue de l’entrepre-
neur : assurance-vie, 
épargne retraite et/ou 
holding patrimoniale ? 

 
Animé par Pierre-Yves Lagarde, 
associé IMANI & YOU

Jeudi 8 
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Le parcours 
CAC

 9H30-11H00 

Les missions de commissaire  
ad hoc dans le cadre  
des levées de fonds 

Animé par Maud Bodin, 
élue de la CRCC de Paris
et Sabrina Cohen, 
élue de la CRCC de Paris

 
 11H30-13H00 

Les missions de  
commissariat aux apports  
et à la fusion, démarche  
et actualité technique

Animé Frédéric Gouvet,
élu de la CRCC de Paris
et Sabrina Cohen, 
élue de la CRCC de Paris

 14H00-15H30 

Panorama de l’actualité 
comptable 2022

Animé par Jean-Charles Boucher, 
élu de la CRCC de Paris
et Carole Masson, 
élue de CRCC de Versailles 
et du Centre

 16H00-17H30 

La déclaration  
de soupçon en pratique

Animé par Arnaud Audo, 
élu de la CRCC de Paris 
et Olivier Boucherie, 
élu de la CRCC de Versailles 
et du Centre

 9H30-11H00 

Le CAC et l’évaluation 
des entreprises dans  
le contexte inflationniste

Animé par Didier Arias, 
CRCC de Versailles et du Centre 
et Olivier Salustro, président de la 
commission Évaluation de la CNCC

 9H30-11H00 

Actualité juridique  
2022 

 
Animé par Marine Julien, 
élue de la CRCC de Paris  
et Emilie Poitau, CRCC  
de Versailles et du Centre

 14H00-15H30 

Actualité des normes  
d’exercice professionnel

Animé par Camille Boivin, 
élu de la CRCC de Paris, 
et Isabelle Tracq-Sengeissen, 
CRCC de Versailles 
et du Centre

 16H00-17H30 

Actualité des associations  
et des fondations

Animé par Vincent Hamou, 
élu de la CRCC de Paris
et Jérôme Eustache, 
CRCC de Versailles 
et du Centre

 9H30-11H00 

J’y vais ou j’y vais pas ?  
Approche pratique et  
déontologique des nouveaux 
champs d’intervention du 
commissaire aux comptes

Animé par Jean-Marc Fleury, 
élu de la CRCC de Paris, 
et Samantha Felman, 
CRCC de Versailles et du Centre

 9H30-11H00 

Nouveauté 2022 : blockchain, 
crypto-actifs, metaverse : 
fondamentaux et enjeux  
pour la profession

 
Animé par Serge Yablonski, 
CRCC de Paris et Flora Camp,  
CRCC de Versailles et du Centre

 11H30-13H00   

Audit informatique :  
« tous concernés »

Animé par Michel Retourné,
et Jean-Michel Denys, 
membres de la commission Audit  
Informatique CRCC de Paris

 14H00-15H30 

Prévention des  
difficultés d’entreprises

Animé par Frédéric Gouvet, 
élu de la CRCC de Paris
et Emmanuel Cordier, 
élu de la CRCC de Versailles et du Centre

 14H00-15H30 

Nouveauté 2022 : 
la responsabilité sociale 
des entreprises : enjeux  
et interventions du CAC

Animé par Hervé Gbego, 
expert-comptable, 
et Carole Cherrier, 
co-présidente du groupe de travail 
Non Financial Reporting de la CNCC

Mardi 6 
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TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU  LES SÉMINAIRES

Envolez-vous pour une semaine 
de 20 heures de formation CAC120 

et de découvertes 

sous le soleil de Saint-Martin !

DU 28 OCTOBRE 
AU 4 NOVEMBRE 2022

 

Nouveauté

ACTU  I  AUDIT  I  CAC

LES RENDEZ-VOUS
DE L’AUDIT AUX ANTILLES

Inscriptions sur lesrdvauditauxantilles.fr

Pré-ventes : à partir de 2 925 € (professionnel)
et 2 300 € (accompagnant) jusqu'au 30 juillet !

Les thématiques 
    Actualité générale
    Les procédures analytiques 
    pour un audit efficace

 

    L'audit des associations
    Contrôle qualité - les points d'attention
    Audit d'acquisition

Sabrina Cohen, 
vice-présidente 

de la CRCC de Paris

Vincent Reynier, 
président 

de la CRCC de Paris

Camille Boivin, 
vice-président 

de la CRCC de Paris

Frédéric Gouvet, 
vice-président délégué 

de la CRCC de Paris

Marine Julien, 
trésorière 

de la CRCC de Paris

 Gilles Bösiger, 
secrétaire

 de la CRCC de Paris

Laurent Echauzier, 
élu de la CRCC

 de Paris

Vincent Hamou, 
élu de la CRCC 

de Paris

https://www.crcc-paris.fr/les-rendez-vous-de-laudit-aux-antilles/
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Les ateliers  
à la carte

TOUT NOUVEAU TOUT BEAU  LES ATELIERS TOUT NOUVEAU TOUT BEAU  LES ATELIERS

 9H00-10H00 

Quel que soit leur âge, vos clients ont besoin  
de vous pour optimiser leurs cotisations  
et anticiper leurs droits à la retraite.  
Nous pouvons vous aider à les aider.

Animé par Bruno Renardier, associé - directeur de Novelvy 
Retraite, et Pascale Gauthier, associée - diplômée en 
expertise comptable

Cet atelier se tiendra également le mercredi 7, de 15h30 à 16h30.
 

Facturation électronique 2024 – 2026 :  
anticipez la transition digitale de vos  
clients et commencez à profiter  
de tous les bénéfices dès aujourd’hui !

Animé par Julien Ducray, expert-comptable  
mémorialiste et consultant Yooz, et David Dogimont, 
expert-comptable associé

Cet atelier se tiendra également le mercredi 7, de 15h30 à 16h30.

Anticiper pour assurer  
la continuité de son activité

Animé par Aurélie Drouvin, directrice générale de Volontis,  
et Mathieu Morateur, responsable de l’offre professionnelle 

 10H30-11H30 

L’ardente nécessité 
d’une supervision de qualité

Animé par Christian Mirabel, commissaire général 
de Police, chef de la Brigade Financière, et Michel 
Bohdanowicz, président de la commission de Lutte  
contre l’EI et la délinquance financière de l’OEC Paris IDF, 
Jean-Marie Thumerelle, président de la commission du 
Tableau et de l’Article 31 de l’OEC Paris IDF et Maîtres 
Bousardo et Sansot, avocats au barreau de Paris 

La rémunération variable : 
optez pour l’épargne salariale !

Animé par Didier Irigoin, directeur commercial de CIC 
Epargne Salariale, accompagné d’un expert-comptable

Cet atelier se tiendra également le mercredi 7, de 15h30 à 16h30

Actualités fiscales  
du secteur non lucratif

 
Animé par Jean-François Cottin, président du comité  
Associations de l’OEC Paris IDF, ainsi que Jihen Alibay,  
Fanny Binot et Gérard Lejeune, membres du comité 
Associations  

La compta en temps réel
 
Animé par Pennylane et Samuel Sarfati,  
expert-comptable et commissaire aux comptes

Cet atelier se tiendra également le mercredi 7, de 14h00 à 15h00.

 12H00-13H00 

La Société Holding :  
outil de restructuration  
et de rationalisation des flux

 
Animé par Amélie Ziegelmeyer, directrice des Activités 
de Gestion Privée Nord chez Expert & Finance, Christophe 
Smaiche, conseiller en Rémunération et Protection Sociale 
chez Expert & Finance, et Gilles Bösiger, expert-comptable 
associé

Cet atelier se tiendra également le mercredi 7, de 17h00 à 18h00.

Ne laissez pas la DATA au placard,  
elle vous va si bien !

Animé par Olivier Pleindoux, Customer Success chez Fulll, 
accompagné d’un expert-comptable témoin

Cet atelier se tiendra également le mercredi 7, de 14h00 à 15h00.

 14H00-15H00 

Transformez les compétences  
de vos collaborateurs  
en diplôme avec la VAE

Animé par Aude Lootvoet, responsable adjointe Centre de 
Bilans et Développement des Compétences, psychologue/
conseillère en Bilans et Accompagnement VAE,  
Laurent Benoudiz, expert-comptable, commissaire aux 
comptes et président de Sup’Expertise

Le nouveau statut de l’entrepreneur  
individuel et les professions libérales. 
Points d’actualité fiscale des BNC

Animé par René Keravel, président ARAPL IDF,  
expert-comptable, et Philippe Szafir, secrétaire  
général ARAPL IDF, expert-comptable

Cet atelier se tiendra également le jeudi 8, de 12h00 à 13h00.

Tontine « Personne Morale » :  
la prévoyance Homme-clé

 
Animé par Victor Saada, directeur commercial,  
Corinne Caraux, directrice de l’Ingénierie Patrimoniale, 
Thibaut Guenée, directeur Produits, et Richard Cheam, 
Délégué National chez Le Conservateur

Mardi 6 

                    septembre 2022
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TOUT NOUVEAU TOUT BEAU  LES ATELIERS TOUT NOUVEAU TOUT BEAU  LES ATELIERS

 15H30-16H30 

Panorama des missions  
de l’expert-comptable du CSE

Animé par Jean-Luc Scemama, président du comité CSE 
de l’OEC Paris IDF et Thierry Fuhs, membre du comité CSE

Comment créer de la valeur  
avec l’intelligence artificielle ?

Animé par Mickaël Cortes, directeur régional de Cegid,  
accompagné d’un expert-comptable 
Cet atelier se tiendra également le mercredi 7, de 9h00 à 10h00.

L’épargne salariale dans les holdings : 
quel(s) dispositif(s) choisir ? 

Animé par Eric Bidault, directeur commercial régional  
Eres, et Laëtitia Jeannin-Naltet, expert-comptable 
associée 
Cet atelier se tiendra également le jeudi 8, de 10h30 à 11h30.

 17H00-18H00 

Atelier de la commission 
Parité, diversité, inclusion

Animé par Agnès Bricard, ambassadrice à l’intéressement  
et à la participation auprès du Gouvernement, vice-
présidente Pacte PME, présidente d’Honneur du Conseil 
National de l’Ordre des Experts-Comptables, présidente 
fondatrice de la Fédération Femmes Administrateurs  
et Aicha Amejjoud, expert-comptable, présidente de la 
commission Parité, diversité, inclusion de l’OEC Paris IDF

Comment améliorer le pilotage de  
la performance grâce aux plateformes,  
côté cabinet comme côté client ?

Animé par Alexis Renard, cofondateur de Regate,  
et Alexis Gryner, expert-comptable associé gérant

Cet atelier se tiendra également le mercredi 7, de 10h30 à 11h30.

Digitaliser mon cabinet en moins  
de 6 mois : mode d’emploi 

Animé par Marie Azam, Customer Success Manager à Dext 
France, Matthieu Barret, expert-comptable et Geoffrey 
Nozerand, Head of Partnerships à Dext France

Cet atelier se tiendra également le jeudi 8, de 9h00 à 10h00.

 9H30-11H00 

L’expert-comptable au cœur de  
la transformation de la fonction finance : 
quelles offres de service proposer  
et comment s’y préparer ?

 
 
Animé par Guillaume Proust et Cyril Thoumyre,  
co-présidents du club Inovacio de l’OEC Paris IDF,  
Narjisse Lekehal, Anthony Guez, John Lévy, membres de  
la commission Innovation et membres du club Inovacio

Fiscalité de l’immobilier d’entreprise :  
les points de vigilance

Animé par les consultants d’Infodoc-experts 

Recrutez vos talents de demain 
grâce à l’alternance 

 

Animé par Nabaëte Abdelli, responsable du pôle 
alternance de Sup’Expertise, Laurent Benoudiz, 
président de Sup’Expertise et Ugo Lopez, directeur 
général de Sup’Expertise
 
 10H30-11H30 

Automatisez la chaîne de gestion  
de vos clients et boostez 
votre compétitivité

Animé par Claude Porlier, consultant Sage

Cet atelier se tiendra également le jeudi 8, de 14h00 à 15h00.

 11H30-13H00 

Actualité juridique et principales 
questions en droit des sociétés 
d’Infodoc-experts

Animé par Etienne Romefort, consultant en droit  
des sociétés d’Infodoc-experts

Déontologie et responsabilité  
professionnelle

Animé par Vital Saint-Marc, expert-comptable  
et commissaire aux comptes, vice-président  
de l’OEC Paris IDF
 
 12H00-13H00 

INNEST : Découvrez des solutions  
innovantes pour la profession !

 
Animé par les startups MYA, Oblige et Vesper 

Mercredi 7 
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TOUT NOUVEAU TOUT BEAU  LES ATELIERS

Enchantez vos clients ! Ou l’importance  
de la satisfaction client

Animé par Adriano Giorgianni, expert-comptable  
associé, et Dan Samama, expert-comptable associé, 
Grégoire Lambin, expert Produit chez Tiime,  
et Thomas Dufermont, Marketing chez Tiime

Cet atelier se tiendra également le jeudi 8, de 10h30 à 11h30.

 15H30-16H30 

Digitalisation RH : la nouvelle mission  
pour développer votre croissance

Animé par Laurent Bensimon, responsable des  
Comptes Stratégiques et Réseaux SILAE, accompagné  
d’un expert-comptable
 
Cet atelier se tiendra également le jeudi 8, de 9h00 à 10h00.

 16H00-17H30 

Les pièges de la TVA

Animé par Alexandra L’Hermine  
et Gaëtan Berger-Picq, avocats
 
 17H00-18H00 

jedataviz.com, tout ce que  
vous devez savoir sur la plateforme 
data de la Profession

 

Animé par Yann Fontaine, chef de produit  
marketing ECMA
 
Cet atelier se tiendra également le jeudi 8, de 12h00 à 13h00. 

Collecte de données clients :  
gagnez en rapidité et en efficacité  
grâce aux fonctionnalités QuickBooks 

Animé par Paul Champetier De Ribes, responsable  
des partenariats experts-comptables chez QuickBooks,  
et Paul Pelegrin, responsable de l’accompagnement  
des experts-comptables chez QuickBooks

Cet atelier se tiendra également le jeudi 8, de 12h00 à 13h00.

 9H00-10H00 

Comment bien préparer  
son contrôle qualité ?

Animé par Fabien Bocci et Stéphane Gibert, membres  
de la commission Qualité et normes de l’OEC Paris IDF,  
en charge de l’accompagnement des jeunes contrôleurs 

  10H30-11H30 

Les coulisses d’une cession 
Transmission d’entreprise

Animé par Jean-Marc Berger, ingénieur patrimonial, 
Banque Populaire Rives de Paris et Nicolas Berard, 
ingénieur patrimonial, Banque Populaire Rives de Paris

Cet atelier se tiendra également le mercredi 7, de 14h00 à 15h00.
Animé par Yasmina Brasseur, ingénieur patrimonial BRED  
Banque Privée et Sébastien Coiffard, ingénieur patrimonial  
BRED Banque Privée

 11H30-13H00 

Comment identifier les difficultés de  
mes clients et quels réflexes pour protéger 
mes pratiques professionnelles ?

Animé par Thierry Bacquet, président du CIP Paris,  
Nassim Ghalimi, avocat à la Cour et Nicolas Yakoubowitch, 
président du comité Prévention des difficultés 
économiques des clients de l’OEC Paris IDF

 14H00-15H00 

Aidez vos clients à accéder  
à un financement innovant grâce  
à votre statut de tiers de confiance

Animé par Philippe Barré, expert-comptable et associé 
de B-Ready, et Laëtitia Aparicio, directrice de marché 
TPE, partenariats et marketing direct chez Factofrance et 
spécialiste de la gestion de trésorerie des entreprises et 
notamment des TPE/PME

Cet atelier se tiendra également le mercredi 7, de 12h00 à 13h00.

L’arrivée de la facturation électronique,  
c’est fantastique ! Ou comment passer  
d’une offre de déclaratif à une offre de services

Animé par Charles-Olivier Diebold, président  
et co-fondateur de MyCompanyFiles  
et Pascal Covet, expert-comptable

Cet atelier se tiendra également le mardi 6, de 12h00 à 13h00.

Tous les ateliers inclus dans  
les séminaires peuvent également 
être choisis à la carte. 

Jeudi 8
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Gagnez en  
productivité et restituez 
plus facilement 
avec QuickBooks

QuickBooks pour experts-comptables vous libère de la saisie manuelle  
des données de ventes, banque et achats.

Repérez facilement les erreurs sur les données comptables sur le dossier de vos clients  
et figez les écritures d’une période revue puis exportez vers votre outil de production.

Devenez partenaire et bénéficiez d’un accompagnement dans la transformation digitale du cabinet

Accompagnement par  
un consultant dédié

Mise en avant dans l’annuaire 
des Experts-Comptables 

QuickBooks

Mise à disposition 
d’un écosystème 

d’applications

Mise en place et 
formation des clients

Formation et   
certification des 
collaborateurs

Accès à l’interface  
QuickBooks dédiée  

aux experts-comptables

Pour en savoir plus sur les avantages de QuickBooks  
Experts-Comptables et devenir partenaire : 
http://www.quickbooks.fr/experts-comptables

Contactez-nous par mail : 
partenariat-quickbooks@intuit.com
ou par téléphone : 0805 220 190 
Intuit France, SAS au capital de 1000€ -  
RCS Paris 802 640 292 - 7 rue de la Paix 75002 Paris.

Intuit_RFC_210x297_2305222.indd   1Intuit_RFC_210x297_2305222.indd   1 23/05/2022   11:5523/05/2022   11:55
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À découvrir aux UE : 
Cap New Biz 

Les Universités d’été sont souvent l’occasion de vous dévoiler  
en avant-première les outils conçus par l’Ordre pour vous accompagner 

dans votre quotidien professionnel. Après Cap Performance en 2020 et Mon 
Espace pro en 2021, découvrez Cap New Biz, votre nouvel outil d’aide au 
développement de nouvelles missions et à la gestion des compétences.

Un outil pour faire face  
aux enjeux de la profession

On ne vous apprend sans doute 
rien en vous disant que compte 
tenu de l’automatisation galo-
pante de la production et de 
l’arrivée imminente de la facture 
électronique, les cabinets doivent 
rapidement  trouver de nouvelles 
sources de revenus, et donc déve-

lopper de nouvelles missions, mais aussi disposer de 
collaborateurs ayant les compétences pour les pro-
duire. 
Depuis plusieurs années, l’Ordre multiplie les confé-
rences et formations pour vous sensibiliser et vous ac-
compagner dans le développement de ses nouvelles 
missions, comme récemment encore avec les «  par-
cours de la transformation ».
Avec Cap New Biz, il s’agit d’aller encore plus loin, 
grâce à un outil qui vous permet de faire le point sur 
la situation de votre cabinet et de définir un plan d’ac-
tions très concret et personnalisé pour atteindre vos 
objectifs.

Concrètement, grâce à Cap New Biz, 
vous serez en mesure : 

    d’identifier de nouvelles missions pertinentes pour 
votre cabinet et de vous organiser pour les produire 
et les vendre, en les articulant avec les missions tra-
ditionnelles, 

    de faire l’état des lieux des compétences dispo-
nibles dans votre cabinet,

    d’identifier les compétences dont votre cabinet 
aura besoin demain, 

    de faire évoluer vos collaborateurs.

Notre objectif est également de fournir 
aux collaborateurs un outil leur permettant :

    d’estimer l’impact de l’automatisation et de la fac-
ture électronique sur leur propre poste,

    de faire le point sur leurs compétences,
    de les faire évoluer afin de maintenir leur employa-

bilité.

Dès septembre, un premier  
module pour réaliser le diagnostic 
d’impact de votre cabinet

 
Dans un premier temps, Cap New Biz vous aidera à 
dresser l’état des lieux de votre cabinet et à mesurer 
très précisément l’impact que vont avoir les évolutions 
de la profession sur votre chiffre d’affaires et le taux 
d’occupation de votre équipe. 
 
En répondant à questionnaire très complet, 
vous disposerez ainsi :
 
    d’un état des lieux du cabinet (CA / équipe),
    d’un diagnostic d’impact de l’automatisation sur le 

cabinet dans les années à venir,
    des fiches de fonction de chaque membre de 

l’équipe,
    de la cartographie des compétences du cabinet,
    d’un module pour rédiger des fiches de fonction 

lors d’un recrutement.
 
De leurs côtés, les collaborateurs pourront obtenir :
 
    un descriptif de leur poste actuel,
    un carnet de compétences,
    un SWOT personnel pour avoir une vision claire sur 

leurs forces, faiblesses et points d’amélioration,
    un diagnostic d’impact de l’automatisation et de la 

facture électronique sur leur poste dans les années 
à venir.

Et demain, 3 autres modules 
pour passer à l’action

 
D’autres modules seront déployés  
progressivement pour vous aider à :
 
    choisir les nouvelles missions à développer au cours 

des prochaines années et à faire l’état des lieux des 
compétences dont vous aurez besoin demain, 

    lister et prioriser les actions à mener, 
    mettre en œuvre votre projet de transformation.
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Venez découvrir Cap New Biz  
le mercredi 7 septembre de 16h00 à 17h30, 
dans le cadre du Séminaire de la Transformation



TOUT NOUVEAU TOUT BEAU  CAP NEW BIZ

Améliorer le pouvoir d’achat 
des salariés et du dirigeant 

LE POUVOIR D’ACHAT EST AU CENTRE DES DÉBATS ET LES ENTREPRISES PEINENT À RECRUTER 
ET FIDÉLISER LES TALENTS. L’ENTREPRENEUR AGILE SAURA TIRER AVANTAGE DE CES 2  

PROBLÉMATIQUES. UNE SOLUTION PERMET D’ALLIER L’ATTRACTIVITÉ DES ENTREPRISES ET  
LA REDISTRIBUTION D’UN POUVOIR D’ACHAT SUPPLÉMENTAIRE RENDU POSSIBLE GRÂCE À  

LA PARTICIPATION. LA PRIME PEPA C’EST BIEN, LA PARTICIPATION VOLONTAIRE C’EST MIEUX.  
EN EFFET, TOUT LE MONDE EST BÉNÉFICIAIRE MÊME LE CHEF D’ENTREPRISE.

Mettre en place un accord de participation dans une 
entreprise sans formalités administratives et distribuer 
une prime dès cette année, rien de plus simple. Optez 
pour la participation volontaire intégrée à notre offre 
Eres sélection. 

La participation permet de bénéficier d’un cadre fiscal 
et social extrêmement favorable, aucune contribution 
sociale pour les entreprises de moins de 50 salariés 
(0 % de forfait social). Pour le bénéficiaire, la prime de 
participation est exonérée d’impôt sur le revenu lors-
qu’elle est investie dans un plan d’épargne salariale 
(PEE/PERECO), seule la CSG/CRDS au taux de 9,7 % à 
ce jour est déduite du montant investi.

Pour verser des primes de participation, il est néces-
saire de rédiger et signer avec les salariés ou leurs re-
présentants un accord qui sera déposé auprès de la 
DREETS (anciennement Direccte).

VERSER DE LA PARTICIPATION  
SANS DÉPOSER D’ACCORD :  
LES ATOUTS DE L’OFFRE ERES

L’offre PEI Eres sélection intègre un accord de parti-
cipation volontaire (exclusivement réservé aux entre-
prises de moins de 50 salariés) déjà prêt à l’emploi.

Cette solution clé en main permet de se décharger des 
formalités de rédaction et de dépôt de l’accord de par-
ticipation auprès de la DREETS. En effet, l’accord a été 
déposé et validé en amont. Il pourra être activé de fa-
çon unilatérale chaque année, en fonction de la volonté 
du dirigeant qui pourra être également bénéficiaire. Sa 
formule de calcul est basée sur la formule légale de 
participation et prévoit une répartition proportionnelle 
à la rémunération. Elle pourra être combinée à un sup-
plément de participation.

Un exemple pour bien comprendre

Entreprise de 3 personnes : le dirigeant et 2 salariés.

La formule légale donne un résultat de 20 000€. La ré-
partition individuelle est fonction de la rémunération, 
on obtient :

*   La rémunération du dirigeant prise en compte pour le calcul de 
la répartition individuelle est plafonnée à celle du salarié le mieux 
payé et à 3 PASS

Supplément de participation optionnel 

Le dirigeant pourra verser un supplément de participa-
tion reprenant la même règle de répartition.

Le plafond de prime est évalué à 80 000€ (50 % du 
bénéfice net fiscal) sur l’exercice considéré. Le diri-
geant pourra verser jusqu’à 60 000 € supplémentaire 
en plus des primes initiales issues de la formule légale. 
Les sommes bénéficieront du même traitement fiscal 
et social.

La prime individuelle de participation (principal + sup-
plément) ne pourra pour autant pas excéder ¾ du PASS 
qui constitue le plafond règlementaire individuel de la 
participation (cumulable avec un dispositif d’intéresse-
ment le cas échéant).

En résumé, la participation volontaire intégrée 
dans l’offre Eres sélection, c’est :

    Simplicité administrative : pas de formalité  
de dépôt de l’accord par l’entreprise ;

    Liberté du versement : versement possible  
pour un ou plusieurs exercices ;

     La faculté de verser en plus de la prime, 
     un supplément de participation.

Par Bruno Lourenço, 
Directeur Commercial  
Régional, Eres

SALARIÉ 1 SALARIÉ 2 DIRIGEANT TOTAL

RÉMUNÉRATION

RÉMUNÉRATION 
RETENUE

RÉPARTITION 
INDIVIDUELLE

30 000 € 60 000 € 90 000 € 180 000 €

30 000 € 60 000 € 60 000 €* 150 000 €

4 000 €   8 000 €  8 000 € 20 000 €

PUBLI-RÉDACTIONNEL

https://www.eres-group.com/
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Les temps forts

LES INCONTOURNABLES  LES TEMPS FORTS

Au-delà des ateliers de formation indispensables pour  
actualiser vos connaissances, les Universités d’été sont aussi 

l’occasion de réfléchir ensemble à l’évolution de la profession  
et de questionner des experts venus d’autres horizons.

Mardi 6 septembre
 9H30-11H00 

Contrôle fiscal, ECF, facture 
électronique... : quelle relation 
demain avec la DGFIP ? 

L’administration fiscale a mis en place des dispositifs 
visant à faciliter l’accès des TPE/PME au droit fiscal et 
leur donner la certitude d’être en conformité avec la loi 
fiscale. L’expert-comptable est au cœur de ces disposi-
tifs, tout particulièrement avec le développement de la 
mission ECF. Comment ces dispositifs s’articulent-t-ils 
entre eux ? Comment vont-ils évoluer avec l’arrivée de 
la facture électronique ? Venez échanger avec la DGFIP 
sur des cas concrets, les retours terrain de l’ECF et les 
impacts de la future facture électronique.

AVEC LES INTERVENTIONS DE :

      Virginie Roitman, 
       PRÉSIDENTE DE L’OEC PARIS IDF

      Patricia Sellière, 
       CHARGÉE DE MISSION « RELATION DE CONFIANCE »  

AUPRÈS DU CHEF DE SERVICE DE LA SÉCURITÉ  
JURIDIQUE ET DU CONTRÔLE FISCAL (BERCY)

      Cédric Saint-Antoine, 
      RESPONSABLE DU SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT FISCAL    
      PERSONNALISÉ DES PME ET TPE D’ÎLE-DE-FRANCE

  
 11H30-13H00  

Conférence  
des présidents

Pour ouvrir cette 34e édition des UE, Karl Zéro 
convoque Virginie Roitman, Vincent Reynier et Flo-
rent Burtin, à la barre d’un tribunal imaginaire, qui ne 
sera pas sans vous rappeler le fameux «  tribunal des 
flagrants délires ».  L’arrivée de la facture électronique, 
l’attractivité de la profession, l’ECF…  : qu’auront-ils à 
dire pour leur défense ? Sauront-ils convaincre le jury 
des experts-comptables ? On peut compter sur la ma-
lice de Karl Zéro et la pugnacité de nos présidents pour 
faire de cette conférence un moment d’anthologie.

 16H30-18H00 

« Planète Crypto :  
les pieds sur terre ou  
la tête dans les étoiles ? »

D’après une récente étude, 8 % des Français possèdent 
des cryptomonnaies, soit plus que ceux qui possèdent 
des actions d’entreprises. La révolution amenée par la 
blockchain apparait comme un catalyseur de change-
ments dans le secteur de la finance et les projets se 
multiplient. 
Pour sa conférence annuelle, le Lab50 entend proposer 
un éclairage sur l’écosystème de la blockchain et des 
cryptomonnaies. Révolution pour les uns, feu de paille 
pour les autres, les crypto font débat… Entre risques et 
opportunités pour nos professions, comment se posi-
tionner ? Quels sont les enjeux pour les professionnels 
du chiffre ?

AVEC LES INTERVENTIONS DE :

      Abdellah El Baz, 
       LAURÉAT DES MÉMOIRES DU FUTUR

    Cyril Degrilart, 
      EXPERT-COMPTABLE ET CHEF DE PROJET DU LAB50

   Vincent Reynier, 
      PRÉSIDENT DE LA CRCC DE PARIS

   Alexandre Stachtchenkoc, 
      DIRECTEUR BLOCKCHAIN & CRYPTO CHEZ KPMG

Mercredi 7 septembre
 11H30-13H00 

Assemblée générale 
de la CRCC de Paris

 14H00-15H30 

Assemblée générale  
de l’Ordre Paris Île-de-France
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LES INCONTOURNABLES  LES TEMPS FORTS LES INCONTOURNABLES  LES TEMPS FORTS

Jeudi 8 septembre
 16H00-18H00 

Grande conférence

RENAISSANCE
 
Après deux années rythmées par les confinements et les restrictions sanitaires, nous commençons petit à 
petit à retrouver une vie « normale » et nous sommes nombreux à « avoir l’impression de renaître ».  Un senti-
ment assez galvanisant, qui donne envie de déplacer des montagnes et de replonger tête baissée dans le grand 
tourbillon de la vie. Une étape qui peut aussi nous inviter à nous interroger sur ce que nous souhaitons faire de 
cette deuxième chance. Qu’avons-nous appris ? Quelles forces nous ont permis de renaître de nos cendres ? 
Quel sens donner à cette re-naissance ? 
Pour nous inspirer, nourrir notre réflexion, nous apporter quelques points de comparaison et clés universelles 
sur ces questionnements, nous vous proposons d’entendre trois intervenants très différents, trois témoignages 
puissants, où s’entremêlent l’histoire, la philosophie, les rêves et les récits de vie.  

AVEC LES INTERVENTIONS DE :

 

Karine Safa 
Docteur en philosophie, chercheur associé au CNRS, directrice d’une maison d’édition, 
journaliste et conférencière, Karine SAFA a publié un ouvrage de référence sur l’huma-
nisme de la Renaissance : « Pourquoi la Renaissance peut sauver le monde. L’imagination 
comme chemin ».  Quelles leçons de créativité tirer des grands artistes de la Renaissance ?  
Comment cette époque considérée comme le berceau de l’innovation en Europe peut-elle 
encore nous inspirer ? En quoi cet âge d’or des utopies peut-il contribuer à renouveler nos 
imaginaires et nous aider à changer le monde de manière plus responsable ? En un mot, en 
quoi l’humanisme peut-il être pour nous, aujourd’hui, le plus audacieux des programmes 
d’action ?

Laurent Gounelle
Aujourd’hui écrivain français à succès, traduit dans le monde entier, Laurent Gounelle 
avait pourtant commencé sa vie professionnelle comme chargé d’études financières 
dans une grande société. Après une crise existentielle qui le pousse à tout quitter pour 
parcourir le monde, il trouve son alignement en se formant au développement personnel, 
à la psychologie et à la philosophie. Après quelques années comme consultant RH, il se 
consacre aujourd’hui à l’écriture de romans initiatiques et à l’animation de conférences, 
qui invitent chacun à oser renaître en assumant sa vérité. 
Parmi ses romans, on peut citer « L’homme qui voulait être heureux » (2008), « Le jour où 
j’ai appris à vivre » (2014), et tout récemment « Le Réveil » (2022).

Philippe Croizon 
La renaissance, Philippe Croizon connaît bien.  Ancien ouvrier, grièvement blessé, il a été 
amputé de tous ses membres… avant de devenir athlète de haut niveau. Malgré son han-
dicap, il multiplie les exploits sportifs et les premières, telles que la première traversée de 
la Manche à la nage accomplie par un amputé des quatre membres, en septembre 2010. 
De son histoire, il a tiré un récit bouleversant, une magnifique leçon de résilience, d’au-
dace et d’optimisme. Une conférence de 45 minutes que vous n’êtes pas prêts d’oublier et 
qui se terminera - nous sommes en sûrs - par une standing ovation (demandez autour de 
vous : tous ceux qui l’ont déjà entendu en parlent avec la chair de poule) 

La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces des intervenants. 
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Espace d’exposition : 
un concentré d’outils 

et de nouveautés

LES INCONTOURNABLES  ESPACE D’EXPO

Avec un espace d’exposition de 930 m2, réunissant l’ensemble  
des partenaires et institutions de la profession, les Universités 

d’été vous permettent de (re)découvrir au même endroit toutes 
les solutions à votre disposition pour faciliter votre quotidien  

et booster la performance de votre cabinet. 

60 partenaires 
à votre rencontre 

 
Toute l’année, on reçoit des emailings, des appels de 
prospection, on voit passer une pub, on se promet de 
prendre rendez-vous pour en savoir plus, et puis le 
temps passe, on procrastine et on continue à se dire 
« ah il faut absolument que je trouve une solution pour 
digitaliser mon cabinet / préparer mon avenir / mieux 
organiser le travail de mon équipe ».

Les  Universités d’été, c’est justement l’occasion de 
rencontrer au même endroit toutes les solutions, de 
découvrir les innovations, de comparer les offres et de 
faire en quelques heures votre marché pour l’année. 
Le gros point fort de notre espace d’exposition, c’est 
sa taille : assez grand pour avoir du choix, mais pas trop 
pour éviter de se perdre et d’être noyé dans la foule. 
Ici, on prend le temps de répondre à toutes vos ques-
tions, de lever vos doutes, de vous guider pas à pas 
dans le choix d’une solution qui répond vraiment à vos 
besoins. 

Le plein  
d’innovations

Depuis 5 ans maintenant, l’espace DEMO ZONE met 
en lumière les acteurs qui révolutionnent la profession 
et développent des solutions inédites pour simpli-
fier votre quotidien. Ne manquez pas les démonstra-
tions de Paie Direct, Expert SA, Dazz Board, Taxdome, 
Kwiper, Ipaidthat, Beeye, Altipaie.

AU CŒUR DE L’ESPACE D’EXPOSITION,  
VOUS POURREZ AUSSI RENCONTRER  
LES 3 STARTUPS ACCOMPAGNÉES CETTE  
ANNÉE PAR L’ACCÉLÉRATEUR INNEST : 

   Oblige : l’outil de gestion  
des échéances contractuelles  
des TPE-PME 

   Vesper : l’outil CRM des cabinets 
d’expertise comptable 

   MYA : la plateforme de mise en  
relation entre les professionnels  
du chiffre et leurs clients 

L’espace 
Masterclass  

 
Dans le cadre cosy du Bar Harlequin, les masterclass 
vous permettent de découvrir en 30 minutes une so-
lution, un outil, une formation… Parfait pour faire une 
pause utile entre deux ateliers. 

Rendez-vous sur le site Internet des Universités d’été 
pour découvrir le programme détaillé que vous ont 
concocté vos institutions et les partenaires.

La CRCC de Versailles et  
du Centre à votre rencontre

Profitez des Universités d’été pour rencontrer les 
équipes et les élus de la CRCC de Versailles et du 
Centre. Elles sont notamment à votre disposition pour :

      vous aider à élaborer votre plan de formation 
     parmi la centaine de sessions proposées dans                 
     notre catalogue,

     répondre à toutes vos questions au sujet des  
déclarations d’activité et des dérogations.
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LES INCONTOURNABLES  ESPACE D’EXPO LES INCONTOURNABLES  ESPACE D’EXPO

Le 50 hors les murs

Pendant 3 jours, toute l’équipe du 50 rue de Londres 
prend ses quartiers Porte Maillot, pour vous présenter 
les services et outils développés par vos institutions et 
répondre à toutes vos questions. 

BÉNÉFICIEZ DE CONSULTATIONS 
DÉONTOLOGIE – LITIGES

Pendant 3 jours, l’équipe juridique de l’Ordre franci-
lien est à votre disposition pour répondre à vos inter-
rogations relatives à votre exercice professionnel et au 
respect des règles déontologiques (conditions d’exer-
cice, incompatibilités, secret professionnel, reprise de 
dossiers, résolution des litiges).

PARTICIPEZ AUX PREMIERS ATELIERS  
« MIEUX VAUT PRÉVENIR ! » (FORMATIONS À LA  
PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES)

Ce nouveau service de l’Ordre francilien vous sera pré-
senté lors de l’atelier du jeudi 8 septembre de 11h30 à 
13h00.

 TESTEZ LES PLATEFORMES NUMÉRIQUES :  

   Mon Espace pro, qui facilite vos échanges  
avec l’Ordre francilien,

   BBigger, votre plateforme de recrutement,

   BBusi, votre plateforme de mise en relation  
entre experts-comptables, 

   PON, qui recense tous les outils numériques  
à destination de la profession comptable  
et de vos clients,

   Un job qui compte, qui réunit tout ce  
qu’il vous faut pour promouvoir les métiers  
du chiffre auprès des plus jeunes,

   Et pour la première fois, Cap New Biz, votre  
nouvel outil d’aide au développement de nouvelles  
missions et à la gestion des compétences.

DÉCOUVREZ LES SERVICES NÉGOCIÉS  
POUR VOUS PAR VOS INSTITUTIONS 

   LUCA, le centre d’affaires de la profession comp-
table, qui vous permet de domicilier votre cabinet, 
bénéficier d’espaces de coworking ou de salles de 
réunion, et même de louer un bureau.

   Sérénité Pro, un site web sécurisé, qui vous per-
met de rassembler de façon confidentielle toutes 
les informations indispensables à transmettre à vos 
proches en cas d’incapacité temporaire ou de décès.

AUDITEURS, DEVENEZ LEADERS GRÂCE AUX OUTILS : 

   TaxMatch, LE nouvel outil de diagnostic fiscal et de 
due diligence fiscale en mode SaaS, codéveloppé 
avec les éditions Francis Lefebvre. Clé en main, Tax-
Match simplifie et sécurise la réalisation de ces mis-
sions. Gain de temps et de productivité à la clé !

   VizNow, nouvelle version : notre outil de datavisua-
lisation des FEC sur PowerBI s’est doté de fonction-
nalités de diagnostic de solvabilité. Participez aux 
démos !

     Le Lab50 : les groupes de travail n’ont pas chômé 
depuis un an ! Templates PowerBI, carnet de route 
pour développer de nouvelles missions, etc. Venez 
vous approprier ces nouveaux outils à destination 
des EC, CAC et des collaborateurs !

Vous restez déjeuner ? 
Les mardi et mercredi midi, un cocktail déjeuna-
toire vous sera proposé sur les stands de tous les 
partenaires. En début de journée, puis en milieu 
de matinée et d’après-midi, des petites charrettes 
gourmandes vous aideront à faire le plein d’énergie 
pour profiter au mieux de votre visite !
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La parole
aux partenaires

LES INCONTOURNABLES  PARTENAIRES LES INCONTOURNABLES  PARTENAIRES

Que seraient les Universités d’été sans la soixantaine  
de partenaires qui chaque année se réunissent pour vous présenter 

leurs nouveautés. Tous sont impatients de vous retrouver ! 
Nous leur avons demandé ce qui fait selon eux le charme 

particulier de notre manifestation francilienne.

La convivialité 
avant tout  

 
Quand on a demandé aux partenaires quel mot leur 
évoque les Universités d’été, celui qui est revenu 
presque systématiquement, c’est « convivialité ».  Tous 
évoquent le foisonnement des échanges, mais aussi 
l’ambiance décontractée, qui n’est sans rappeler une 
école le jour de la rentrée. On est contents de se re-
trouver après l’été, de découvrir les nouveautés, de 
partager ses projets, ses inquiétudes aussi… Et après 
deux ans de restrictions sanitaires, on sent une exci-
tation particulière, l’impatience des grandes retrou-
vailles. Les exposants sont sur les starting-blocks pour 
vous accueillir !

Des solutions Business

Au-delà du plaisir immédiat d’être ensemble, ce qui 
rend les échanges aux UE si précieux pour les par-
tenaires, c’est qu’ils leur permettent de «  prendre le 
pouls de la profession », de comprendre vos attentes, 
vos préoccupations, et donc d’ajuster leurs solutions 
pour répondre à VOS besoins. Souvent, ces 3 jours 
sont l’occasion de vous faire tester en avant-première 
les nouveautés et de récolter vos feedbacks en direct.  
Ainsi, tous répètent  : même si vous n’êtes pas satis-
fait d’une solution, n’hésitez pas à aller les voir sur leur 
stand et/ou à la fin de leurs ateliers et à leur expliquer 

pourquoi, sans langue de bois. «  Les UE nous aident 
à grandir et à revoir nos copies en fonction de vos  
retours d’expérience », résume l’un d’entre eux.  
 

Des surprises  
et des cadeaux à gagner 

Chaque année, les exposants rivalisent d’imagination 
pour vous donner envie de venir à leur rencontre. Goo-
dies, animation photo, quiz et jeu-concours, offre dé-
couverte et remise exceptionnelle…  : ils ne manquent 
pas d’idées pour vous gâter et vous offrir une pause 
détente bienvenue entre deux ateliers  ! Et tous vous 
donnent rendez-vous les mardi et mercredi midi pour un 
cocktail déjeunatoire au cœur de l’espace d’exposition.

Bienvenue 
aux nouveaux ! 
 
Il y a les partenaires de toujours, qui ont connu toutes 
les évolutions des UE, du salon confidentiel organisé 
au Palais des Congrès de Versailles à la version phy-
gitale de 2020, en passant par le charme de l’univer-
sité Paris-Descartes. On ne saurait jamais assez les 
remercier de leur fidélité et leur dire quel plaisir on a 
à les retrouver chaque année. Les UE ont grandi avec 
eux, grâce à eux. 
Et puis, il y a les nouveaux, ceux qui seront présents 
cette année pour la première fois. Souvent on les 
reconnaît aux tee-shirts fluos de leurs équipes, à l’ex-
citation particulière que l’on sent sur leur stand. C’est 
parfois leur première confrontation d’ampleur avec 
les professionnels, et on est très fier qu’ils aient choisi 
notre manifestation francilienne. C’est grâce à eux 
que ce rendez-vous est aussi celui de l’innovation,  
où s’écrit l’avenir de la profession comptable ! 



Merci
LES INCONTOURNABLES  PARTENAIRES

 à tous les partenaires présents 
aux Universités d’été 2022 !
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RÉCRÉATION  LES UE EN CHIFFRES

Les UE
en chiffres

10 200 
 VISITES SUR LE  
 SITE INTERNET  
 D’INSCRIPTION 

150
 HEURES 
 DE FORMATION 

900 000 €
 DE BUDGET 

(DONT 60 % FINANCÉS  
GRÂCE AUX PARTENARIATS)

PLUS DE

3 700 
 ATTESTATIONS  
 DE FORMATION  
 TÉLÉCHARGÉES  
 APRÈS L’ÉVÉNEMENT 

PLUS DE

20
 RÉUNIONS DU COPIL  
 POUR METTRE AU POINT  
 LA PROGRAMMATION 

200
 CAFÉS BUS PAR L’ÉQUIPE  
 DE PRODUCTION LES DEUX DERNIÈRES  
 SEMAINES POUR FINALISER LA  
 PRÉPARATION ET VOUS ACCUEILLIR  
 DANS LES MEILLEURES CONDITIONS ! 

ENVIRON

2 000
 CARTES DE VISITES  
 ÉCHANGÉES SUR L’ESPACE  
 D’EXPOSITION 

95 % 
 DES VISITEURS  
 SE DISENT SATISFAITS  
 OU TRÈS SATISFAITS 

Enquête de satisfaction 
septembre 2021

80 000 
 EMAILS ENVOYÉS POUR  
 VOUS INFORMER DE LA  
 PROGRAMMATION 

(PAS TOUS AUX MÊMES 
CONTACTS, HEIN !!)

930 m2 
 D’ESPACE  
 D’EXPOSITION 

 PARTICIPANTS   
DONT 60 % D’EXPERTS- 
COMPTABLES 
ET 40 % DE  
COLLABORATEURS  
ET STAGIAIRES

 ANNÉE DE 
 CRÉATION 

5 000 1988 

150 
 INTERVENANTS  
 MOBILISÉS 

 ATELIERS 
110 

60 
 PARTENAIRES 

Et aussi...



RÉCRÉATION  LES UE EN CHIFFRES
PUBLI-RÉDACTIONNEL

SOCIÉTÉ À MISSION : 
FAIRE BOUGER LES LIGNES 

DE L’ENTREPRISE 

FACE AUX DÉFIS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CLIMATIQUES, L’ENTREPRISE 
DOIT SE POSITIONNER COMME UN VÉRITABLE VECTEUR DE CHANGEMENT. 

INNOVER, EXPÉRIMENTER ET SE DIFFÉRENCIER SONT LES ENJEUX QUI 
PERMETTENT DE SE TRANSFORMER POUR CONTRIBUER AU BIEN COMMUN. 

Le monde dans lequel nous vivons ne cesse d’évo-
luer. Les modèles d’affaires d’hier ne sont plus ceux 
d’aujourd’hui. Au-delà de la performance écono-
mique, l’entreprise doit désormais développer un 
véritable projet social, sociétal et environnemental. 

Heureusement, les choses s’accélèrent. Une étude 
publiée par BCG BrightHouse montre que les en-
treprises apprennent aujourd’hui à avancer sur 
deux jambes - l’une financière, l’autre extra-finan-
cière - toutes deux garantes de ce que nous appe-
lons au CIC la performance globale. Ces recherches 
démontrent également que les entreprises qui 
donnent du sens à leur action et contribuent à ré-
soudre les défis sociétaux et environnementaux 
sont aussi celles qui ont les meilleures performances 
financières dans la durée.

Porté par cette volonté de participer à la transition 
de nos économies vers un modèle de développe-
ment plus inclusif et durable, le CIC a donc logi-
quement adopté en 2020 le statut d’entreprise à 
mission.

Notre première mission est bien évidemment de 
servir nos clients au mieux de leurs intérêts. Elle im-
plique un conseil financier réalisé en proximité et 
sans commissionnement.

Face à la crise climatique ou à la fragmentation de 
plus en plus forte de la société, nous devons agir 
plus vite contre les émissions carbones et aller plus 
loin dans le développement régional et contre les 

inégalités sociales. C’est ainsi que soucieux des 
enjeux climatiques, nous avons stoppé les finan-
cements du charbon et des hydrocarbures non 
conventionnels dès 2020  ; puis depuis 2022, nous 
avons également stoppé tout financement de nou-
veaux projets dans le pétrole et le gaz. 

Parce que nous pensons que la maladie ne devrait 
jamais être un frein à l’accession à la propriété, le 
CIC a été le premier assureur à supprimer en oc-
tobre 2021 le questionnaire de santé pour ses clients 
fidèles. Cette suppression pionnière des formalités 
médicales a su convaincre le Parlement d’amender 
la loi française pour offrir cette opportunité à tous, 
dès juin 2022. 

Ces engagements forts s’inscrivent dans une liste 
plus longue de 14 actions fortes et concrètes que le 
CIC portera d’ici la fin de l’année. Un comité de mis-
sion, présidé par l’ancienne ministre et présidente 
d’un fonds d’investissement Fleur Pellerin, est char-
gé de vérifier l’atteinte de nos objectifs aux côtés 
d’un organisme tiers indépendant, KPMG.

Au CIC, nous pensons que le statut d’entreprise à 
mission est un outil puissant de changement dont 
toutes les entreprises doivent se doter. Conscients 
de la mutation actuelle de la société, nous sommes 
convaincus que les experts-comptables et com-
missaires aux comptes doivent jouer un rôle ma-
jeur pour vérifier et crédibiliser ces engagements 
de leurs clients. En complément de l’analyse de la 
performance financière, leur expertise est indispen-
sable pour redonner de la crédibilité à la perfor-
mance extra-financière et sociétale des entreprises.

Raphaël REBERT,  
Directeur du Réseau Grand 
Public du CIC en Île-de-France

ENVIRON

2 000
 CARTES DE VISITES  
 ÉCHANGÉES SUR L’ESPACE  
 D’EXPOSITION 

https://www.cic.fr/fr/index.html
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Le grand test de l’été : 
quel UE-Phile êtes-vous ?

C’est l’été, bientôt les vacances, le moment de profiter  
d’une pause au soleil bien méritée ! Pour commencer à vous 

mettre dans l’ambiance, on vous a concocté un petit jeu façon test 
de plage. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a aucune mauvaise 

réponse : aux UE, tout le monde est le bienvenu !  

Les UE et vous…
 

   C’est une longue histoire d’amour : chaque année, 
vous êtes présent·e pendant 3 jours et suivez un 
maximum d’ateliers.

    Vous aimez bien, surtout depuis que la program-
mation fait la part belle aux temps forts, aux confé-
rences de réflexion et d’échanges sur l’évolution 
de la profession. 

    Vous êtes très attaché·e à cet événement, car 
c’est là que vous avez rencontré vos associés/vos 
collaborateurs/vos partenaires préférés.

Les inscriptions
 
Le site Internet des Universités d’été ouvre début 
juillet. Comment gérez-vous vos inscriptions ? 

    Avant de vous inscrire, vous aimez bien passer 
du temps à regarder le programme, le thème des 
temps forts, les nouveautés… ça vous permet déjà 
de capter l’air du temps et les grandes tendances 
de la profession. 

    Vous commencez par en parler avec vos copains, 
pour croiser vos agendas et venir aux UE en même 
temps. 

   Vous guettez la mise en ligne du site pour être sûr 
d’avoir une place pour les ateliers incontournables.

Les séminaires
 
La grande nouveauté des UE 2022, ce sont  
les « séminaires », qui vous permettent de faire  
en une journée le tour d’une thématique. 

    Vous adorez l’idée  : une journée avec le même 
groupe, c’est parfait pour créer des synergies !

   Top  ! Un format simple et efficace, comme vous 
aimez !

    Super intéressant pour croiser les points de vue de 
plusieurs intervenants sur un même sujet, et avoir 
une vision d’ensemble d’une problématique.

L’espace d’exposition
 
Comme chaque année, une soixantaine de  
partenaires vous attendent sur l’espace d’exposition 
pour vous faire découvrir leurs solutions.

   Vous repérez avant les partenaires que vous vou-
lez rencontrer et aller les voir méthodiquement, sur 
une demi-journée.

    Vous vous concentrez sur les nouveaux acteurs de 
la profession, et notamment les startups accompa-
gnées par INNEST.

    Vous vous laissez porter par l’ambiance, le hasard 
des rencontres. Cette année, certains partenaires 
ont prévu des animations sympa, vous allez com-
mencer par eux.

Les temps forts
 
Cette année encore, 6 temps forts sont  
programmés, pour réfléchir ensemble aux grands 
enjeux du moment. Lequel préférez-vous ? 

    La conférence du Lab50, idéale pour avoir une 
vision prospective de la profession.

    La grande conférence du jeudi. C’est toujours 
l’occasion de rencontrer des intervenants passion-
nants.

   La conférence de la DGFIP, parfaite pour avoir 
toutes les infos à la source sur les nouveautés fis-
cales.

RÉCRÉATION  GRAND TEST DE L’ÉTÉ
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Vos collaborateurs
 
Premier événement gratuit de la profession, 
les UE sont ouvertes à tous, expert-comptable, 
collaborateurs, stagiaires, étudiants… 
Comment ça se passe dans votre cabinet ?

   Vous vous répartissez les ateliers, pour qu’à vous 
tous, vous ayez pu en suivre un maximum. Débrief la 
semaine suivante pour partager vos notes et vos dé-
couvertes.

    Vous venez aux UE en équipe. C’est toujours sympa 
de passer une journée ensemble, en dehors du cabi-
net : ça renforce les liens.

    Vous encouragez chacun à suivre le sujet qui l’ins-
pire, en fonction de ses domaines de prédilection. 

Les Universités en ligne
 
Cette année, une dizaine d’ateliers et conférences 
sont accessibles en visioconférence. 

    Pour vous, rien ne vaut «  le présentiel  », les ren-
contres « en vrai de vrai » !

    Bonne idée ! Ça vous permettra de suivre encore plus 
de conférences et ateliers et d’en discuter avec vos 
collaborateurs. 

   Génial, les replays seront bien pratiques pour réécou-
ter les ateliers les plus denses et être sûr de ne pas 
manquer d’info.

Et au fait, vous faites  
quoi pour le déjeuner ?

   Vous mangez un sandwich entre deux ateliers, en 
relisant vos notes de la matinée.

    Bien souvent, vous êtes tellement pris par des débats 
passionnés avec vos confrères et consœurs sur l’ave-
nir de la profession, que vous en oubliez de manger !

    On est sûr de vous trouver au cocktail organisé dans 
l’espace d’expo, à échanger vos cartes de visite avec 
les partenaires exposants.

VOUS AVEZ UNE MAJORITÉ DE    
Vous êtes un·e PIONNIER·E
 
Toujours en veille sur les évolutions de la profession 
et les nouveaux outils, vous aimez vous questionner 
sur la valeur ajoutée de la profession, anticiper les ten-
dances et réfléchir maintenant à ce que vous devez 
mettre en place pour assurer à votre cabinet un avenir 
serein. Agilité, audace et anticipation sont les valeurs 
qui vous portent au quotidien. Aux Universités d’été, 
ce que vous préférez, ce sont les temps forts, qui vous 
permettent d’entendre le point de vue d’experts sur 
les enjeux de la profession, et d’être au courant avant 
tout le monde des grandes innovations qui nous at-
tendent.  Notre conseil : cette année, ne manquez pas 
la grande conférence du jeudi, consacrée au thème de 
la renaissance. Nous sommes certains que le témoi-
gnage de Philippe Croizon vous inspirera ! 
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VOUS AVEZ UNE MAJORITÉ DE    
Vous êtes le ROI/la REINE 
DU RÉSEAU 
 
Selon vous, l’un des gros atouts de la profession, c’est 
la confraternité, la force du collectif, l’entraide. Au 
quotidien, vous n’hésitez pas à appeler un confrère 
ou une consoeur pour avoir un avis, à faire appel à 
la co-traitance. Avec les partenaires de la profession, 
c’est pareil : vous aimez échanger avec eux, leur faire 
des retours d’expérience sur les outils que vous utili-
sez, pour les aider à construire des solutions qui vous 
ressemblent. Les UE, c’est votre moment préféré de 
l’année : l’événement parfait pour revoir vos contacts 
privilégiés, mais aussi faire de nouvelles rencontres. 
Notre conseil : réservez votre déjeuner du mardi et du 
mercredi. Le cocktail offert sur l’espace d’expo est le 
moment parfait pour enrichir votre réseau !   

VOUS AVEZ UNE MAJORITÉ DE 
Vous êtes UE-ADDICT  
 
Incollable sur les nouveautés fiscales, comptables 
et sociales, vous êtes un·e véritable expert·e et vos 
clients comme vos confrères/consœurs disent sou-
vent de vous que vous avez réponse à tout. Dans votre 
agenda surchargé, vous veillez à garder toujours du 
temps pour mettre à jour vos connaissances et révi-
ser vos classiques. Vous attendez les UE comme les 
bons élèves attendent la rentrée des classes. C’est le 
moment où vous pouvez récolter le maximum d’infor-
mations en un minimum de temps, et faire le plein de 
solides connaissances pour toujours mieux accompa-
gner vos clients. Notre conseil : cette année, misez sur 
les séminaires. Ils vous permettront d’optimiser votre 
semaine en réservant en quelques clics votre place 
pour les ateliers incontournables. 
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Infos pratiques
Comment venir ? 

Cette année, les Universités d’été ont lieu  
au Palais des Congrès de la Porte Maillot.

2 Place de la Porte Maillot 75017 Paris
Ligne 1, Station Porte Maillot - sortie 3
Ligne C, Station Neuilly - Porte Maillot
Lignes 43 73 82 244 PC
Parking Indigo Porte Maillot, 
2 Place de la Porte Maillot, 75017 Paris

   Dans le cadre des travaux de la Porte Maillot,  
nous vous invitons vivement à privilégier  
les transports en commun. 

Comment vous inscrire ? 

Pour vous inscrire, une seule adresse : 
www.ue-profession-comptable.fr

Cette année, vous aurez le choix entre deux modes 
d’inscription / deux catégories de billets : 

    Inscription pour les UE en présentiel : billet gratuit

    Inscription pour les UE à distance : le « pass digital », 
à 200 € HT 

Selon votre choix, vous serez invité à remplir un formu-
laire d’inscription et dirigé, dans le cas du pass digital, 
vers une plateforme de paiement. La facture vous sera 
automatiquement envoyée par mail à la fin de la pro-
cédure.

 Bon à savoir   Le billet généré par le pass digital vous 
permettra également d’assister aux Universités d’été 
en présentiel, pour lesquels vous vous serez préalable-
ment inscrits.

Et après les UE ?
 
Environ trois semaines après les Universités d’été, 
vous recevrez un mail vous invitant à :

    Répondre aux quiz de connaissances  
pour les ateliers CAC 120 

    Télécharger vos attestations

    Retrouver les supports de tous les ateliers

    Pour les détenteurs d’un pass digital :  
voir les replays des ateliers en ligne

Quelques conseils  
pour optimiser votre visite

    NE TARDEZ PAS À VOUS INSCRIRE !  
Certains ateliers affichent complets à peine 
une semaine après l’ouverture des inscriptions. 
Pour être sûr d’avoir une place, anticipez ! 

    IMPRIMEZ VOTRE E-BILLET  
Pour faciliter votre arrivée aux UE, mais 
aussi lors du pointage à l’entrée de chaque 
salle, le plus sûr est d’imprimer votre e-bil-

let avec votre QR code. Des porte-badges seront à 
votre disposition à l’entrée.

    OPTIMISEZ VOTRE PLANNING  
Les UE sont ouvertes de 9h à 18h du mardi 
au jeudi. Au-delà des ateliers et confé-
rences, les Universités d’été sont aussi 

l’occasion de rencontrer les partenaires de la profes-
sion, et de découvrir les services et outils dévelop-
pés par vos institutions. N’hésitez pas à faire un tour 
sur le stand de l’Ordre et des CRCC pour vous tenir 
informé des nouveautés, tester nos outils, effectuer 
vos démarches administratives ou poser toutes vos 
questions sur votre pratique professionnelle.

    QU’EST-CE QU’ON MANGE ?  
Les mardi et mercredi, un cocktail  
déjeunatoire vous sera proposé sur l’espace 
d’exposition. 

Des pauses gourmandises vous seront également 
proposées le matin à 9h, à 11h et à 16h.
Tout au long de la journée, des machines à café 
seront à votre disposition aux points Café.

    AU SECOURS, JE N’AI PLUS DE BATTERIE 
Bonne nouvelle, des bornes de  
chargement pour smartphone sont  
à votre disposition un peu partout dans 

l’espace d’exposition. Vous les repérerez au logo 
iPaidthat.   

 Vous avez une question ? Vous rencontrez  
 une difficulté pour vous inscrire ou  
 télécharger une attestation ?   
 Pas de panique, nous sommes là !  
 Ecrivez-nous à contact@ue-profession-comptable.fr 
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EN QUOI AÉSIO MUTUELLE SE 
DISTINGUE DES AUTRES ACTEURS ?
AÉSIO mutuelle a l’ambition d’accompagner ses 
adhérents à chaque étape de leur vie, en leur 
proposant des solutions globales d’assurance et de 
services répondant à leurs besoins actuels tout en 
anticipant ceux à venir.

Nous proposons aux cabinets d’expertise comptable 
des réponses adaptées et innovantes en matière 
de santé, de prévoyance, d’épargne, de retraite et 
d’accompagnement de nos adhérents. Notre fort 
ancrage territorial nous permet de maintenir un lien 
fort et durable avec les territoires et leurs acteurs 
économiques pour poursuivre notre action en faveur 
du vivre mieux.

UNE PROXIMITÉ REVENDIQUÉE AVEC 
LES EXPERTS-COMPTABLES
En 2022, nous serons une nouvelle fois présents 
aux différentes manifestations de votre profession : 
Congrès du Conseil Supérieur de l’Ordre, Congrès 
de vos syndicats professionnels et aux Assemblées 
Générales et Congrès des Conseils Régionaux CROEC.

Nous vous accompagnerons également à travers 
l’animation de conférences autour de plusieurs 
thématiques telles que la RSE, la prévention, la 
valorisation de la marque employeur, la fidélisation 
de vos collaborateurs, ...

UNE OFFRE DE SERVICES ADAPTÉE  
À LA PROFESSION 
Nous proposons une offre performante de couverture 
santé et prévoyance pour les cabinets et leurs clients. 
Des services additionnels s’ajoutent à ces offres : 
un dispositif d’aide au recrutement des cabinets, 
dispositif de prévention adapté à votre cabinet, vos 
collaborateurs et vos clients, un service d’assistance, 
de télémédecine, ... 

 
L’OFFRE AÉSIO SANTÉ 
PRO A OBTENU LE LABEL 
EXCELLENCE. 
Ce label récompense les meilleurs 
contrats du marché, représente un 
gage de qualité et valorise ainsi les 
avantages de notre complémentaire 
santé dédiée aux indépendants.

Avec AÉSIO mutuelle, vous disposez pour vos clients 
d’une offre conforme concernant plus de 70 branches 
professionnelles disposant d’un régime collectif. Notre 
mutuelle est donc en capacité de vous accompagner 
pour la mise en place de régimes concernés dans les 
conventions collectives nationales pour lesquelles 
nous sommes recommandés, labellisés ou référencés 
en santé et/ou prévoyance.

Vous pouvez prendre connaissance de nos actions 
à vos côtés, au travers de notre newsletter qui vous 
est adressée régulièrement.

AÉSIO MUTUELLE, 
VOTRE PARTENAIRE 
PRIVILÉGIÉ LORS DES 
UNIVERSITÉS D’ÉTÉ 

Partenaire cette année encore  
du Conseil Régional de l’Ordre 
de Paris, retrouvez-nous à 
l’occasion des Universités d’Été 
du 06 au 08 septembre au 
Palais des Congrès de Paris.

Pour toutes informations, contactez-nous :
> par mail à expert-comptable@aesio.fr
> ou sur aesio.fr    

aesio.fr
AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, 
immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy – 75008 Paris. 
Document non contractuel à caractère publicitaire. 22-205-069
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Où que vous soyez en France, 
contactez-nous 02 22 911 100.

Inscription de vos clients directement 
en ligne sur www.fisca-pass.fr

RENNES
8 Place du Colombier
35000 RENNES

VANNES
1 rue Anita Conti
56000 VANNES

PARIS
15 avenue Trudaine
75009 PARIS

Vous accompagner 
dans la réalisation 
des Examens
 de Conformité
 Fiscale de vos clients

À vos côtés depuis plus de 40 ansPowered by

AVEZ-VOUS LES RESSOURCES 
INTERNES SUFFISANTES POUR 
MENER À BIEN LA MISSION “ECF” ?

Pourquoi ne pas se faire épauler par un 
certificateur indépendant et spécialisé : 

   Outil en ligne innovant et collaboratif

   Devis et lettre de mission 
personnalisés et automatisés

  Signature électronique intégrée

   Co-traitance assistée des pistes 3 et 4

   Mission conforme au cahier 
 des charges de l’Administration

   Télétransmission du Compte-Rendu 
de Mission EDI incluse

   Suivi personnalisé par nos équipes

Réduisons ensemble leur 
exposition au contrôle fiscal, en 
offrant à vos clients un passeport 
annuel de sérénité fiscale !

1. CONFORMITÉ DU 
FICHIER COMPTABLE

2. QUALITÉ DU FICHIER 
COMPTABLE

€

3. CONFORMITÉ DU LOGICIEL 
OU SYSTÈME DE CAISSE

4. MODE DE CONSERVATION 
DES DOCUMENTS

5. CONTRÔLE DES RÉGIMES 
D’IMPOSITION DES 

RÉSULTATS ET DE LA TVA

6. DÉTERMINATION 
ET TRAITEMENT FISCAL 
DES AMORTISSEMENTS

€ €

7. DÉTERMINATION 
ET TRAITEMENT FISCAL 

DES PROVISIONS

8. DÉTERMINATION 
ET TRAITEMENT FISCAL 
DES CHARGES À PAYER

9. DÉTERMINATION ET 
TRAITEMENT FISCAL DES 

CHARGES EXCEPTIONNELLES

10. CONTRÔLE 
DE LA TVA
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