
Congrès 2021 : les experts-comptables  
au cœur de la relance
Du 6 au 8 octobre, le congrès de l’Ordre se tiendra à Bordeaux.  
Découvrez en exclusivité les contenus des grandes conférences  
et des ateliers qui vous seront proposés pendant ces trois jours.

GRANDES CONFÉRENCES

 Prévention des difficultés : 
beaucoup de nouveautés mais on 
peut encore mieux faire !
La capacité d’une entreprise à tirer 
parti des crises qu'elle traverse 
dépend principalement de la 
réactivité et de la lucidité de son 
dirigeant mais aussi des conseils 
avisés dont il peut bénéficier.

 Le full service est enfin là !
Avec les nouvelles missions permises 
par la loi Pacte et l’entrée en 
vigueur de la norme sur les activités 
commerciales, l’expert-comptable 
est désormais à même de proposer à 
ses clients une prestation globale.

 Le marché de la conformité :  
et si l’ECF n’était que le 1er épisode 
d’une longue série ?
Le marché de la conformité qui 
s’ouvre à la profession offre de 
réelles perspectives aux experts-
comptables. Avec l’examen de 
conformité fiscale, le premier pavé 
de la route menant à ce marché 
est posé… et d’autres sont à venir ; 
certains à imaginer. 

ATELIERS PROFESSION

 Quels investissements  
pour la relance ?
Les mesures fiscales en faveur de 
l’innovation représentent un levier 
important pour la compétitivité des 
entreprises. Combinées aux aides et 
subventions auxquelles elles peuvent 
prétendre, ces solutions améliorent 
considérablement leur trésorerie. 
Mais pour cela, faut-il encore que 
l’expert-comptable assiste ses clients 
dans leur recherche et leur mise en 
œuvre.

 Et si c’était le moment de repenser 
le cabinet ?
Pour que les experts-comptables 
accompagnent efficacement la 
relance, il est indispensable que leur 
structure soit prête, que les associés 
aient du temps pour réaliser des 
missions à forte valeur ajoutée. Pour 
ce faire, il est nécessaire de prendre 
en considération de nouvelles 
méthodes de travail, de nouvelles 
manières d’interagir avec les autres, 
qu’ils soient collaborateurs ou clients.

 Quelles solutions de financement 
pour la reprise ?
La relance nécessite des moyens 
qu’il faut financer en utilisant tous 
les dispositifs à disposition, des 
plus traditionnels (financement 
bancaire, dispositifs publics de 
soutien…) aux plus novateurs (post-
financement, interventions de 
Bpifrance, financement participatif, 
introduction en bourse...). 

 Le numérique n’est plus une option
Est-il raisonnable d’envisager la 
relance sans parler de numérisation 
de l’activité des entreprises ? 
Evidemment non ! Facture 
électronique, automatisation des 
process, portail collaboratif clients… 
que la numérisation ait un caractère 
obligatoire et/ou qu’elle relève du 
choix du chef d’entreprise, elle reste 
aujourd’hui une source indéniable de 
productivité.

 Des mutations économiques qui 
feront évoluer les règles comptables, 
financières et extra-financières
Les crises sont autant d’événements 
imprévus dont les impacts sont 
difficilement transposables dans 
les états financiers. Si on y ajoute 
les débats sur la présentation de 
l’information extrafinancière dans 
les états classiques, une adaptation 
des règles comptables s’impose, pour 
traduire au mieux dans les comptes 
le mouvement de relance et les 
nouveaux enjeux sociétaux.
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 Challenger ses clients sur leur 
modèle économique : un nouveau 
défi ?
La crise actuelle rend encore plus 
difficiles les prévisions, d’autant 
plus que certains secteurs sont 
durablement impactés et leur 
modèle économique profondément 
bouleversé. Pour adapter ce modèle 
(étude de marché et busines plan) et 
lui permettre de garder la souplesse 
requise face aux aléas contextuels, 
il faut donc être prospectif et 
pragmatique et savoir interroger les 
hypothèses émises.

 Développement durable et 
sociétal : préparer le monde d’après
La relance est une formidable 
opportunité pour repenser 
durablement l’activité des 
entreprises. Les experts-comptables 
peuvent accompagner celles-ci 
vers de nouveaux modèles, plus 
respectueux de l’environnement, en 
réduisant leur empreinte écologique, 
tout en améliorant les conditions de 
travail et le vivre ensemble au sein de 
leur structure.

 Les RH : dynamiques de la relance !
Loin de penser que l'économie 
fonctionne de manière autonome, le 
philosophe Jean Bodin affirmait déjà 
au XVIe siècle, qu'« il n'est de richesse 
que d'hommes ». Sans eux, rien n’est 
possible ! Pour participer activement 
à la reprise, cette ressource humaine 
doit cependant évoluer dans un 
cadre propice à son efficacité et à 
son dynamisme.

 Les actifs post-crise : quid de leur 
valeur ?
La crise sanitaire a impacté la valeur 
d’un certain nombre d'entreprises 
qu’il faut pouvoir chiffrer en mettant 
en œuvre une mission d’évaluation 
adaptée aux clients TPE/PME. En 
outre, la valorisation d'une entreprise 
étant constituée à 70% d'actifs 
immatériels (goodwill, marques, 
CRM, système d'information, ...), 
il paraît indispensable d'effectuer 
des tests de dépréciation des 
actifs incorporels et des titres afin 

d'adapter les comptes à la situation 
exceptionnelle que l’entreprise a 
traversée et de l’aider à repartir sur 
des bases saines et solides.

 Des normes professionnelles qui 
boostent le développement des 
cabinets : utopie ou réalité ?
Certains experts-comptables vivent 
les règles professionnelles, qu’elles 
soient déontologiques ou normatives, 
comme une contrainte ; d’autres 
les perçoivent comme nécessaires. 
D’aucuns y voient une opportunité de 
transformer l’efficacité légendaire 
du cabinet en redoutable efficience. 
Les règles professionnelles sont 
pourtant au service de l’activité du 
cabinet … et non l’inverse !

 Devenir copilote de la croissance 
externe de ses clients
La relance passe aussi par la 
croissance externe ; mais pas 
n’importe comment ni à n’importe 
quel prix ! Une fois le projet de 
croissance externe décidé, il faut 
rechercher les cibles, les approcher 
et mettre en œuvre l’acquisition 
sur les plans juridique, financier et 
pratique. Qui peut accompagner 
cette croissance externe mieux que 
l’expert-comptable ? 

 Pas de relance sans parité
La parité dans le monde économique 
n'est pas secondaire, elle est une des 
clés majeures de la relance. Toutes 
les études démontrent qu’elle est 
vitale pour construire un monde plus 
vert, une société plus juste, pour 
allier performance et développement 
durable, pour placer au cœur de la 
relance les engagements humains, 
sociétaux et environnementaux. 

 La relance au cœur du territoire 
ultramarin
Cet atelier fera le point sur les 
mesures France Relance déclinées 
en Outre-mer avec un accent sur 
les projets structurants et la mise 
en évidence des filières d'avenir 
(énergies renouvelables, numérique, 
silver économie, économie verte et 
bleue, tourisme…).

ATELIERS SOLUTIONS

Les partenaires de l’évènement 
se mobilisent aussi pour 
conforter la profession et ses 
clients au cœur de la reprise.

• Repenser le cabinet,  
son attractivité, ses missions,  
un point d’entrée de la RSE  
- Aesio Mutuelle

• Relance : le calme avant la 
possible tempête fiscale de 
2022 : comment agir pour 
anticiper ? - Cyrus Conseil

• Misez sur le partage du profit 
pour relancer la productivité 
- Eres

• Le vin de la relance  
 - Espace Innovation 

• L’expert-comptable au cœur 
du financement alternatif  
- Expert & Finances

• L’accompagnement en 
gestion de trésorerie : 
la mission pour favoriser la 
relance des clients TPE/PME 
- Factofrance

• Quels sont les enjeux et 
opportunités de la facture 
électronique pour les 
experts-comptables ?  
- Jefacture.com

• De la gestion de la crise  
à l’impulsion de la relance : 
renforcer la position  
de l’expert-comptable  
« au centre du village » !  
- MyCompanyFiles 

• Booster le capital humain 
pour effacer la crise : 
comment associer  
des talents ? - Swiss Life

• Rendre son cabinet sexy  
- Tiime
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