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77e Congrès
C’est parti !
Nouveau lieu, nouvelle équipe, nouvelle approche :  
le prochain Congrès de l’Ordre sera sous le signe de la nouveauté. 

Contrairement aux éditions 
parisiennes précédentes, qui se 
déroulaient au Palais des Congrès de 
la Porte Maillot, nous vous invitons 
à nous rejoindre pour le 77e congrès 
du 28 au 30 septembre 2022 au 
Parc des Expositions de la Porte de 
Versailles à Paris. 
Ces nouveaux lieux vous 
permettront de participer, sur un 
même plateau d’une superficie 
de 26 000 m2, à l’ensemble des 
évènements qui font la richesse 
de nos congrès : plénières, grandes 
conférences, ateliers, exposition 
partenaires, restauration…

UN CONGRÈS 
ÉCORESPONSABLE  
DONT VOUS SEREZ  
LES ARTISANS
L’équipe des rapporteurs pilotée par 
Michaël Fontaine, rapporteur général 
du 77e Congrès, Caroline Hélin, 
Éliane Lévêque-Griffanti, Abdoullah 
Lala, rapporteurs-adjoints, est déjà 
mobilisée pour vous proposer, autour 
du thème « l’expert-comptable au 
cœur de la société », des animations 
et des ateliers qui sauront satisfaire 
votre curiosité, tout en souhaitant
faire de ce 77e congrès le premier
évènement écoresponsable..

Afin de mieux prendre en compte 
vos attentes, les rapporteurs ont 
adressé un mail à toute la profession 
le 27 janvier dernier pour recueillir 
vos idées et propositions, afin que 
chacun d’entre vous puisse devenir 
artisan du 77e Congrès. 

N’hésitez pas à nous adresser 
vos contributions à l’adresse 
mail suivante : etudesmetiers@
cs.experts-comptables.org.

PREMIER ÉVÈNEMENT :  
LA RÉUNION DES PARTENAIRES
Le 26 janvier 2022, 200 participants 
ont assisté, en présentiel ou à 
distance, à la première réunion 
des partenaires de l’année 2022, 
consacrée notamment à la 
présentation du Congrès.
Lors de cette réunion, Lionel Canesi,  
l’équipe des rapporteurs, Michaël 
Fontaine, Caroline Hélin, Éliane 
Lévêque-Griffanti, Abdoullah Lala, 
ainsi que Jean-Luc Flabeau et 
Frédéric Girone, vice-présidents 
d’ECS en charge du Congrès, et 
Virginie Roitman, présidente de 
l’Ordre des experts-comptables 
d’Île-de-France se sont succédé pour 
présenter la thématique « l’expert-
comptable au cœur de la société », 

insister sur le nécessaire format 
hybride de l’évènement et s’engager 
collectivement dans une démarche 
écoresponsable.

Informations pratiques
Pour réserver votre hébergement 
en toute tranquillité, contactez 
directement C’Accommodation.
com, l'agence mandatée pour 
la gestion de l'hébergement des 
congressistes pour le 77e Congrès : 
coechotels@caccommodation.
com ou h.desmazieres@
caccommodation.com

Un nouveau lieu de rendez-
vous pour le 77e Congrès : 
Paris-Parc des Expositions 
- Hall 7 - Paris Convention 
Centre – Niveau 3
Du mercredi 28 au vendredi 
30 septembre 2022


