Vie de l’ordre
V I E D E L’ O R D R E

73e CONGRÈS :
CABINET, MISSIONS ET MARCHÉS !
Cette année, le 73e Congrès de l’Ordre se donne pour objectif de proposer un nouveau départ
accessible à toute la profession en présentant les dernières évolutions, les différentes missions
et outils associés tournés vers les missions de conseil afin de permettre aux experts-comptables
de définir leur nouvelle stratégie et de développer et accroître leurs compétences. Détails.

C’est pour cela qu’il nous a semblé important cette année
de vous donner les outils et les clés pour mettre en
œuvre une stratégie pour les cabinets, afin d’aller vers le
développement des compétences et ce en vous permettant
d’élargir vos champs d’intervention et substituer aux
missions de tenue de comptabilité, une mission plus
large, plus complète, en y intégrant de nouveaux services.

3 questions aux rapporteurs
adjoints : Catherine Grima
et Yann Benchora
Le choix du thème « Stratégie et compétences
pour la croissance » s’inscrit dans le prolongement de celui de 2017. Comment cette nouvelle
édition se distingue-t-elle de la précédente ?
Quelle est son originalité ?
Yann Benchora : « Expert-comptable, expert-conseil » était
le thème du congrès de 2017. La dynamique du changement
a alors été lancée ; pour cette édition 2018, nous avons
souhaité passer à l’action, l’heure est désormais à la mise
en oeuvre ! En effet, la profession doit pouvoir participer
à l’amélioration de la performance de l’entreprise tout en
étant à jour, voire précurseur, des dernières innovations
stratégiques sociétales, managériales et technologiques.
Ce congrès se veut pragmatique, pour que ces différentes
innovations soient nos pratiques du quotidien.

Pourquoi avoir décidé de vous investir
dans l’organisation de ce 73e Congrès ?
Catherine Grima : Le congrès de l’Ordre des expertscomptables est un événement annuel incontournable
pour notre profession. S’investir dans l’organisation de
ce 73e Congrès est tout d’abord une fierté mais aussi
un formidable défi car la thématique est passionnante.
Il parait important de prendre conscience que notre
environnement en constante évolution nous offre de
véritables opportunités !
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C’est en apportant des solutions concrètes et pratiques
d’accompagnement que nous serons à même d’affirmer
notre rôle de "partenaire" auprès de nos clients d’aujourd’hui et de demain.

Un dernier mot pour convaincre vos confrères
de venir à Clermont-Ferrand du 10 au 12 octobre
prochain ?
Catherine Grima et Yann Benchora : Nous vous donnons
rendez-vous cette année en terre d’exception ! Le congrès
est bien entendu un lieu de d’informations et de formations, mais, c’est aussi un lieu de détente, d’échanges et
de rencontre. Au pied du Puy-de-Dôme, et à deux pas
du plus grand Parc Naturel français, le Parc Naturel
des Volcans d’Auvergne, et de Vulcania, Parc Européen
du Volcanisme… à chaque pas, une découverte ! Le tout
bien évidemment dans l’ambiance chaleureuse d’une cité
vivante et accueillante.
Alors n’hésitez plus, toute l’équipe du 73e Congrès vous
donne rendez-vous à Clermont-Ferrand !

Vie de l’ordre

Un espace privé
Une fois inscrit, vous pouvez accéder à votre espace privé
en utilisant votre Comptexpert.
Cet espace est enrichi régulièrement, vous y retrouverez
tous les éléments liés à votre inscription et dès le 15 juin,
vous aurez accès à la réservation de vos places dans les
conférences, ateliers et animations, à la prise de rendez-vous avec les partenaires… et à tous vos avantages
en tant que congressiste.

Les inscriptions sont ouvertes !
Depuis le 5 avril dernier, les inscriptions au 73e Congrès
de l’Ordre sont ouvertes. Vous avez jusqu’au 30 juin
2018 pour bénéficier de 20% de remise sur les droits
d’inscription. Plus d'informations sur www.congres.
experts-comptables.com

Les droits d’inscription donnent accès aux séances plénières,
aux conférences, aux ateliers, à toutes les animations du
congrès, à l’apéritif dans l’exposition le mercredi, à la soirée
du jeudi ainsi qu’à la mallette et au cadeau du 73e Congrès.

Réservez dès maintenant votre hébergement !
L’agence Voyage C Mathez, mandatée pour la gestion de
l’hébergement pour le 73e Congrès, est à votre disposition
et aura le plaisir de vous accompagner pour faire de votre
séjour à Clermont-Ferrand un moment inoubliable.

POUR ALLER PLUS LOIN
Rendez-vous sur le site de réservation hôtelière
du 73e Congrès : www.congresoec2018.com
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