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PROGRAMME

25 au 27 septembre 2019
Palais des Congrès de Paris  
Porte Maillot

L’expert-comptable
au cœur des flux



EXPERTS COMPTABLES,  
UN MONDE DE SOLUTIONS 
S’OUVRE À VOUS

Groupe AÉSIO, Union Mutualiste de Groupe soumise aux 
dispositions du Livre I du code de la Mutualité – Immatriculée 
sous le n° 821 965 241 - Siège social : 25 place de la Madeleine - 
75008 PARIS - Enregistrée à l’ORIAS en tant que mandataire 
d’assurance sous le n°16006968. Informations disponibles sur www.
orias.fr. Document non contractuel - Communication publicitaire.  
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GROUPE AÉSIO, 
UN EXPERT DE CONFIANCE
En tant qu’expert-comptable, vous êtes 

l’interlocuteur privilégié du chef d’entreprise 
et bien souvent son seul appui. Il attend de vous 
d’être bien conseillé et orienté sur des domaines 

très variés et parfois très complexes comme 
celui de la protection sociale. 

Le Groupe AÉSIO vous accompagne  
dans la mise en conformité des régimes  

de protection sociale.
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Charles-René Tandé
Président du Conseil supérieur  
de l’ordre des experts-comptables

Au cœur des flux !

Maîtriser les flux de données, les flux d’informations, c’est maîtriser 
l’économie de demain.

L’expert-comptable doit être en mesure de pouvoir gérer et sécuriser 
les données, les exploiter, afin de restituer à ses clients une information 
fiable qui va leur permettre d’optimiser la gestion de leur entreprise.

C’est l’enjeu de ce congrès : démontrer que l’expert-comptable est 
aujourd’hui un maillon essentiel, au cœur des flux, au service de la 
confiance de l’économie et de la performance des entreprises ; 
prouver qu’il le sera encore demain et après-demain par la maîtrise 
du numérique et la mise en lumière de la valeur ajoutée de ses 
compétences.

Ce 74e Congrès sera donc tourné vers l’avenir, dans la suite logique 
des deux précédents Congrès portant sur le conseil et la stratégie du 
cabinet.

Un congrès à Paris, ville capitale, au cœur des flux économiques 
et touristiques mondiaux, c’est aussi l’assurance d’une résonance 
médiatique importante. 

Profitons-en pour montrer le visage d'une profession moderne et 
mobilisée !

Charles-René Tandé
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LES RAPPORTEURS DU CONGRÈS

LE COMMISSAIRE GÉNÉRAL

Laurent Benoudiz
Président de l’Ordre des experts-comptables  
Paris Île-de-France

LA COORDINATION

Sanaa Moussaïd
Vice-présidente du Conseil 

supérieur en charge  
de la stratégie numérique

Dominique Perier
Président du Comité 

technologique  
du Conseil supérieur

Fabrice Heuvrard
Expert-comptable  

et commissaire  
aux comptes

Daniel Allimant 
Vice-président du Conseil 

supérieur en charge  
de l’organisation  

et du management  
de l’institution

Bruno Le Besnerais 
 Président de la commission 

Offre de service de l’institution 
du Conseil supérieur
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ATELIERS PROFESSION

En lien avec la thématique du Congrès, ces ateliers vous per-
mettront de mieux vous organiser, de concevoir des missions de 
conseil clé en main et de bénéficier d’outils pertinents.

• Les bons usages d’Excel dans votre métier (FEC, stocks …)

• L'éthique dans les flux numériques ?

• Comprendre enfin la blockchain

• IA et Big Data : entrez dans l'ère de l'entreprise agile et 
collaborative en temps réel

• Et si vous deveniez l'e-DAF de vos clients ?

• Gamification : prenez-vous au jeu en maîtrisant les règles

• Physique ou digital : ne choisissez plus et devenez  
un cabinet phygital

• Les soft skills au cœur des cabinets

PLÉNIÈRES

LE PROGRAMME  
THÉMATIQUE

 PLÉNIÈRE D’OUVERTURE
Mercredi 25 septembre - 14h30

 PLÉNIÈRE DE CLÔTURE
Vendredi 27 septembre - 14h30

1h30

1h00

3 formats et 8 déclinaisons, 
un programme thématique 
optimisé pour rentabiliser  
votre participation au Congrès.
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ATELIERS ACTUALITÉ

Les ateliers actualité vous proposent de faire le point sur des 
sujets d’actualité en 60 minutes. Des ateliers pour une infor-
mation rapide, claire et efficace, dans un espace ouvert, pour 
aller à l’essentiel !

• IFRS : actualité et points de vigilance

• PCG : actualité et points de vigilance

• Associations et fondations

• Actualité fiscale

• Actualité sociale

• Actualité juridique

• Le FEC

• Lutte anti-blanchiment

• Identité numérique du cabinet

• Facture électronique

• Les logiciels de caisse

• Installer le "sens client" au cœur du cabinet

• Accompagnement à la digitalisation des clients : 
méthodologie et feuille de route

• De la collecte à l'analyse : développez votre Business 
Intelligence Expertise !

• Ikigai ou comment trouver votre raison d’être pour vous 
accomplir ?

• Résoudre l'équation du management entre les générations 
X, Y, Z

• La Cavec, hier, aujourd'hui et demain ?

• Gestion des flux en agriculture

• Loi Pacte : mise en œuvre des nouveaux textes

• Comment ne pas se laisser emporter par les flux ?

1h00

1h00
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ATELIERS SOLUTIONS

60 minutes pour vous former. Ces ateliers, en lien avec la thé-
matique du congrès, sont animés par un partenaire et un 
expert-comptable.

• La transmission d'entreprise au cœur des flux 
interprofessionnels – AG2R La Mondiale

• Cyber sécurité un enjeu majeur pour aujourd’hui et demain  
– Banque Populaire

• Rémunérations, gestion de trésorerie et cession 
d’entreprises : comment rester au cœur des flux 
patrimoniaux ? – Cyrus Conseil

• Passage au numérique au pays des EC  
– Efficial

• Comment conjuguer "missions et digital" et parler usage 
client ? – Espace Innovation

• Experts-comptables, contribuez à la performance et au 
bien-être de vos clients, en développant vos services RH  
– Eurecia

• L’après Loi Pacte :  les opportunités liées aux flux 
rémunération et retraite – Expert & Finance

• Bienvenue dans le monde merveilleux des API  
– Ibiza Software

• De la signature à la facture électronique – jesignexpert.com

• Top 10 des actions des cabinets en marketing digital  
– Les Echos Publishing

• Rémunération, distribution et plus-values du dirigeant :  
les applications complexes – Swisslife

1h00
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FLASH CONNECT

Les Kiosques Actualité ont évolué pour devenir des Flash 
Connect. Pour maîtriser en 30 minutes des nouveaux métiers, 
nouveaux dispositifs… et bénéficier d’échanges dans un salon 
dédié. 

• Flux automatisés : source d'enjeux et d'opportunités pour 
initier la compliance au sein de vos cabinets – E-compliance

• Promouvoir la nouvelle offre de services du cabinet : 
comment vendre et communiquer ? – EBP Informatique

• L’audit RH et paie : boostez votre service social et votre 
chiffre d’affaires – Emasofts

• Les 3 piliers de la transformation digitale : clients, équipes, 
outils. Retour d'expériences – Emasphere

• Au cœur des flux de vos clients pour devenir un acteur 
incontournable de l’épargne salariale et de l’épargne 
retraite – Eres

• Optimisez la gestion de vos flux grâce à la GED – Illinks

• Quelles transformations au sein des cabinets pour 
maîtriser l'évolution des flux ? – Receipt Bank

• Devenir une smart plateforme ! – Visiativ

FLASH DÉCOUVERTE

Des microconférences de 30 minutes pour découvrir les tra-
vaux des commissions et comités de l’Ordre, et repartir avec 
des outils opérationnels. 

0h30

0h30
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FLASH MEETING

Pour découvrir de nouveaux produits et solutions de parte-
naires au cours d’une présentation dynamique, accompagnée 
d’un animateur qui privilégiera les échanges. 30 minutes pour 
convaincre !

• Staffing intelligent pour les cabinets comptables – Beeye

• En quoi le numérique peut valoriser le cabinet ? – CTCC

• Mettez-vous en conformité RGPD – Datae

• Devenir spécialiste de l'entreprise innovante avec 
CIRexpert – Innovatech Conseil

• Experts-comptables, exploitez la révolution FEC  
– Masterfec

• Quelle alternative au financement bancaire traditionnel 
proposer à vos clients pour le développement de leur 
entreprise ? – October

• Transformer les flux RH des clients en CA pour le cabinet 
comptable – Odyssée RH

• L'expert-comptable de demain et son rôle au cœur des flux  
– Peoplesphere

• Flux et stocks financiers : comment optimiser la gestion  
de trésorerie de vos clients ? - Sofidy

0h30

Le congrès permet de répondre à votre besoin de 
formation et d’actualisation des connaissances. 
Votre participation permettra de déduire jusqu’à 
12h de formation.
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Le Congrès c’est aussi l’occasion 
de partager d’agréables 
moments. Après les séances 
de travail, profitez pleinement  
des soirées organisées pour vous !

LES SOIRÉES

APÉRITIF D’ACCUEIL DANS L’EXPOSITION

 UNE SOIRÉE OFFERTE AUX CONGRESSISTES ! 
Un concert privé précédé d’un apéritif dans l’exposition.

Nombre de places limité - Réservation obligatoire

MERCREDI 25 SEPTEMBRE

JEUDI 26 SEPTEMBRE
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LE PROGRAMME GÉNÉRAL

Mercredi 25 septembre Jeudi 26 septembre Vendredi 27 septembre

16h30 - 17h30 
Ateliers Solution  
Ateliers Actualité

14h30 - 15h30 
Ateliers Profession  
Ateliers Actualité

18h00 - 19h00 
Ateliers Profession 
Ateliers Actualité

9h00 - 10h00 
Ateliers Profession  
Ateliers Actualité

9h00 - 10h00 
Ateliers Profession  
Ateliers Actualité

10h30 - 11h30 
Ateliers Solution  
Ateliers Actualité

10h30 - 11h30 
Ateliers Solution  
Ateliers Actualité

16h00 - 17h00 
Ateliers Solution  
Ateliers Actualité

17h30 - 18h30 
Ateliers Profession  
Ateliers Actualité

12h00 - 14h00
Déjeuner Restaurant

12h00 - 14h00
Déjeuner Restaurant

12h00 - 14h00
Déjeuner Restaurant

18h30 - 21h00
Cocktail  

sur l’exposition

18h30 - 20h00
Cocktail  

sur l’exposition

21h00 - 22h30
Spectacle concert

14h30 - 16h00
Plénière

14h30 - 16h00
Plénière

10h00

8h00

Ouverture  
du 74e Congrès

Ouverture  
de l'exposition
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Plus d'informations  
sur congres.experts-comptables.com

http://congres.experts-comptables.com


Toute l’actualité du 74e Congrès  
sur congres.experts-comptables.com

Pour toute question :  
74congres@cs.experts-comptables.org

L’expert-comptable
au cœur des flux
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L'EXPOSITION
ET LES PARTENAIRES

 Près de 220 partenaires regroupés en 4 espaces :

• Espace Business.dev : croissance, marchés, missions
• Espace Compétences.dev : formations, informations, ressources
• Espace Performance.dev : plateformes collaboratives, solutions métier
• Espace Profession.dev : instances, réseaux, syndicats

  La Start Zone 
partez à la découverte de 8 nouveaux partenaires ! Des espaces de networking 
et de coworking pour travailler et échanger entre vous.

  Le stand du Conseil supérieur  
retrouvez l’offre de services du Conseil supérieur.

  La Conférence Room  
profitez des retransmissions d'une sélection d'ateliers.

4 500 m2 d’exposition dans laquelle vous retrouverez :

Rendez-vous sur le site des réservations hôtelières pour bénéficier d’un large choix 
ou contactez directement C’Accomodation, l’agence mandatée pour la gestion de 
l’hébergement au 01 70 36 04 46 - h.desmazieres@caccommodation.com

PENSEZ À RÉSERVER  
VOTRE HÉBERGEMENT ! 

Hélène Desmazières et son équipe auront le plaisir de vous accompagner 
pour faire de votre séjour parisien un moment inoubliable.

https://booking.accommodationbooking.eu/fr/19COEC/1


LES PARTENAIRES

• 2SI
• ABSOLUCE
• ACCESS CREDITS PRO
• ACD GROUPE
• ACROPOLE EXPERT
• ADOC SOLUTIONS
• ADSEARCH
• AESIO
• AFFICHES PARISIENNES
• AG2R - LA MONDIALE  

- MATMUT
• AGIPI
• AGIRIS
• AGRUME
• ALCYONE CORPORATE 

FINANCE
• ALPTIS ASSURANCES
• AMARRIS FRANCHISE
• AMELKIS
• ANCV 
• ANECS & CJEC
• AROUND INNOVATION
• ASD GROUP
• AXA PREVOYANCE & 

PATRIMOINE
• BANQUE POPULAIRE
• BEEYE
• BELEND.FR
• BELLES VUES FINANCES
• BIBLIOTIQUE
• BNP PARIBAS
• CABEX
• CASEWARE
• CAVEC
• CCEF 
• CEGID
• CFPC 
• CHALLENGE NEIGE 
• CHALLENGE VOILE
• CHAMBERSIGN
• CIC
• CIPRES ASSURANCES
• CIRCULARIZ
• CLASSE 7
• CLICTILL
• CLOSING REPORT
• CNAM - INTEC
• CNCC 
• COAXIS
• COGEP LEARNING
• COGILOG
• COMPANEO
• CONCILIATOR EXPERT
• CONFERENCE DES ARAPL
• CREDIT COURTIER  

DE FRANCE
• CREDIT MUTUEL
• CONSEIL SUPERIEUR DE 

L'ORDRE DES EXPERTS-
COMPTABLES

• CTCC

• CYRUS CONSEIL
• DATAE
• DDPI
• DEMATBOX
• DEVIZEN
• DIGI-PAYE
• DIPAC
• DOCAPOSTE
• DOM
• DYADEM
• DYNABUY
• EASYTAX
• EBP INFORMATIQUE
• ECF
• ECOLLABORATRICE.COM
• E-COMPLIANCE
• EDITIONS FRANCIS 

LEFEBVRE
• EDITIONS LEGISLATIVES
• EDOC GROUP
• EFFICIAL
• EIC
• EMASOFTS
• EMASPHERE
• ENOES
• EPITHETE
• ERES
• ESPACE INNOVATION
• EURECIA
• EUROTAX
• EVERIAL
• EVOLIZ 
• EXCO
• EXPENSYA
• EXPERT & FINANCE
• EXPERT SA
• EXPERTS-COMPTABLES 

RETRAITES
• EXPERTS-COMPTABLES 

SANS FRONTIERES
• EXPERTS-COMPTABLES 

SERVICES
• EZBEEZ SOLUTION PAIE
• FACNOTE
• FACTOMOS.COM
• FACTORIELLES
• FED FINANCE
• FIDEF
• FORMALIGHT
• FRANCIS LEFEBVRE 

FORMATION
• GAN ASSURANCES
• GENERALI
• GERERMESAFFAIRES.COM
• GROUPE CREDIT DU NORD
• GROUPE REVUE 

FIDUCIAIRE
• GROUPE SOFRACO
• GROUPE UP
• GROUPE VYV
• HARMONIE MUTUELLE

• HAYS AUDIT & EXPERTISE 
COMPATBLE

• HOGGO
• IBIZA SOFTWARE
• ICS BEGUE
• IDOCUS
• IFEC
• ILLINKS
• IMPAL'ACT
• INFOGREFFE
• INGENEO
• INNOVATECH CONSEIL 
• INTER INVEST
• INTERFIMO
• INTUIT - QUICKBOOKS
• JEDECLARE.COM 
• JEFACTURE.COM
• JENJI
• JESIGNEXPERT.COM 
• JOORNEY
• JOURNAL SPECIAL DES 

SOCIETES
• KALEXIA
• KINEXO
• KLESIA
• LA GAZETTE DU PALAIS
• LA POSTE - GENIUS
• LA PROFESSION 

COMPTABLE
• L'APPEL EXPERT
• LCL
• LE CEDRE
• LE CONSERVATEUR
• LE LABEL CO-PILOTES
• LEGALVISION PRO
• LES ECHOS LEGAL
• LES ECHOS PUBLISHING
• LEXISNEXIS
• LEYTON
• LINKOFFICE
• MACOMPTA.FR
• MADP ASSURANCES
• MALAKOFF MEDERIC 

HUMANIS
• MANAGER.ONE
• MASTERFEC
• MATHEZ CONSEIL ET 

FORMATION
• MATHEZ INTRACOM
• MEDIALEX
• MMA ENTREPRISE
• MOONCARD
• MYCOMPANYFILES
• MYFIDES
• NET ENTREPRISES
• NETEXCOM
• NS2B
• NUMERICOMPTA
• OCTOBER
• OCTOVISION

• ODYSSEE RH
• OPTIMM'UP
• ORDRE DES EXPERTS-

COMPTABLES AQUITAINE
• ORDRE DES EXPERTS-

COMPTABLES PARIS  
ILE-DE-FRANCE

• ORGANISMES DE 
GESTION AGREES

• PARTITIO
• PEOPLESPHERES
• PLUSTEK-STORE.COM
• PRET PRO
• PRIMONIAL GESTION 

PRIVEE
• PRO BTP GROUPE
• PROGINOV
• PRO-LEGALES
• QONTO
• QUELLE SERA MA 

RETRAITE
• RCA
• RCA CONSULTING
• RECEIPT BANK
• REFM
• RESEAU CER FRANCE
• RESOTIC
• REVISAUDIT
• REVOR
• RUE DE LA PAYE
• SAGE
• SAGEMCOM
• SECURITE SOCIALE 

POUR LES TRAVAILLEURS 
INDEPENDANTS

• SEPR 
• SILAEXPERT
• SO BANK
• SOCIETE GENERALE
• SOFIDY GESTION PRIVEE
• SOGEDEV
• SOPHIASSUR
• SOREGOR
• STRATEGIA FINANCE
• SVP
• SWISS LIFE
• SYNERGA
• TERFACE
• TIIME
• TOUCHE PAS A LA PAYE
• TRICEPS
• UNYCK
• URSSAF
• VERSPIEREN
• VISIATIV
• WAIBI
• WEBLEX 
• WELYB
• YOMONI
• YOOZ

Liste à jour au 15 avril 2019



Bibliordre, la plateforme de téléchargement  
du Conseil supérieur
Retrouvez en ligne tous les ouvrages, revues, plaquettes,  
supports du congrès ainsi que les analyses sectorielles.

La plateforme de téléchargement  
du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables

www.bibliordre.fr



NAVIS

INNEO

avec toutes nos solutions numériques !
FACILITEZ-VOUS LA VIE 

Rendez-vous sur notre stand
 pour les découvrir. 

www.efl.fr 

LOGICIELS


