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“Nous n’avons que le choix entre les changements dans 

lesquels nous serons entraînés et ceux que nous aurons 

su vouloir et accomplir” Jean Monnet

La réalité du phénomène numérique est bien celle d’une révolution : 
intense, profonde, irréversible… elle témoigne d’un changement de 
société auquel l’expert-comptable ne peut se soustraire mais qu’il 
a la possibilité d’apprivoiser. Le numérique bouleverse nos modes 
d’organisation, il stimule notre métamorphose.

Engagés au cœur de l’économie comme de la société, nous ne 
sommes plus depuis longtemps des “teneurs de livres”. Véritables 
“professionnels numériques”, nous gérons désormais des flux 
dématérialisés, agrégeons des données et en restituons la valeur 
ajoutée à nos clients en les conseillant.

Qu’il s’agisse des enjeux soulevés par notre vocation de tiers  
de confiance de l’information comptable, financière, fiscale et 
sociale, des enjeux d’identification et d’authentification liés à notre 
“marque expert-comptable”, ou encore des enjeux de productivité 
de nos cabinets… le 70e Congrès de l’Ordre sera l’occasion  
de prendre notre changement en main afin d’éviter qu’il ne nous 
prenne à la gorge.

Et pour ne pas laisser le vent du numérique, qui souffle sur  
notre profession, éteindre seul la flamme des bougies de notre  
70e anniversaire, je vous attends, au Palais des Congrès de Paris,  
du 30 septembre au 2 octobre prochain. 

Demain nous appartient !

Bien confraternellement,

Philippe Arraou

Philippe Arraou 
Président du Conseil  
supérieur de l’ordre  

des experts-comptables



L’EXPERT-COMPTABLE NUMÉRIQUE 

L’évolution des obligations réglementaires offre à notre profession l’irrésistible 
opportunité d’entrer dans l’économie numérique et d’en devenir un acteur 
incontournable. En 2015, le cabinet est voué à devenir intégralement numérique, tant 
dans ses missions traditionnelles et celles qui demeurent à inventer, que dans son 
organisation et ses relations avec l’extérieur.

La numérisation de notre production ne constitue de fait qu’un détail au regard  
de ce que le tournant du numérique induit comme bouleversements sur l’ensemble 
de la relation cabinet-client-environnement, désormais définie par de nouvelles règles 
et de nouveaux enjeux.

Il est donc naturel pour ce 70e Congrès de répondre à l’appel fondateur de sa 
précédente édition (“Oser, agir, conquérir. Le monde change”) pour que chacun 
définisse sa propre voie en explorant l’univers de “L’expert-comptable numérique”. 

La voie que ce congrès emprunte est résolument centrée sur le tangible, c’est-à-dire 
sur les aspects pratiques qu’apporte le numérique à notre profession. Loin d’un 
inventaire à la Prévert, sa finalité est de présenter et définir les utilisations actuelles  
du numérique autour de thèmes qui (re)définissent les technologies comme un 
moyen et non comme une simple fin en soi ; car le cœur de notre activité réside  
dans la dimension humaine de la relation qui nous lie à nos clients.

Nous avons choisi de développer ces thèmes autour de trois axes qui répondent  
à notre impérieuse nécessité et notre irrésistible envie d’être à la fois moderne, 
innovant et entrepreneur… tout en restant prudent !

Bref un programme à la fois dense et dynamique qui nous réunira à Paris  
du 30 septembre au 2 octobre 2015 où nous vous attendons nombreux.

Jean-Marc Eyssautier 
Co-rapporteur général  
du 70e Congrès

Jean Saphores 
Co-rapporteur général 
du 70e Congrès

Patrick Bordas 
Co-rapporteur général  
du 70e Congrès 

TRANSFORMATION DIGITALE : 
ESSAI TRANSFORMÉ !

Mercredi 30 octobre #14h30-16h30

Pour ouvrir ce congrès, quoi de mieux qu’un état des lieux 
sous forme de témoignages d’entreprises ou d’activités 
qui ont réussi leur mutation digitale… sans oublier ceux 
qui sont nés dans le numérique ? 
Rien ! Parce que ce panorama pose la thématique  
du 70e congrès et montre que les grandes réussites en la 
matière sont atteignables. Fort du succès des autres, vous 
ressortirez de cette plénière d’ouverture plein d’optimisme 
pour aborder votre évolution numérique à la lueur des 

conférences qui vous sont proposées pendant trois jours.

TRANSFORMATION DIGITALE : ET DEMAIN ?

Vendredi 2 octobre #10h00-12h00

Pour conclure ce congrès, un peu de prospective sur l’évolution 
numérique s’impose pour réfléchir aux impacts sociaux et 
économiques et, de manière plus générale, sur la place de l’individu 
dans un monde digital. Pas de science-fiction, juste des évolutions 
attendues et certaines à plus ou moins court terme pour 
envisager sereinement les prochaines années d’une profession 
riche de ses 70 ans passés à montrer sa forte capacité  
à s’adapter ! 

Parce que l’actualité ne concerne pas 
seulement le numérique et en complément 
des conférences de la profession, le 70e 
Congrès vous offre 4 grandes conférences 
sur des thèmes d’actualité allant de la loi 
Macron aux réflexions sur le climat,  
en passant par les déclinaisons  
de la mission de présentation :

#Durée 1h30

LOI MACRON : 
quelles conséquences sur l’exercice  
de la profession ?

MISSION DE PRÉSENTATION 
AUPRÈS DES CE :

plus de 5 000 nouveaux clients  
pour la profession !

MISSION DE PRÉSENTATION : 
“French touch” internationale !

CLIMAT : 
vivez la 3e révolution à la charnière du numérique !
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PARIS PASSE À L’ACTION !

Le temps de la réflexion a laissé place 
au temps de l’action. On dit que la 
révolution numérique est en marche. 
Elle ne marche plus, elle court.  
L’espace-temps a changé. Les pivots 
stratégiques doivent s’opérer sans délai. 
À défaut, c’est tout un système qui peut 
péricliter.

Alors Paris entreprend de grands 
travaux. Pour faire émerger de la Halle 
Freyssinet le plus grand incubateur 
numérique au monde. Pour redessiner 
ses contours et mieux encore rayonner 
telle la métropole véritablement 
innovante qu’elle se promet d’être. 
Pour sortir singulière de la concurrence 
qui s’opère entre elle et ses voisines, 
capitales européennes ambitieuses.

Tiens. Et si les défis qu’affiche Paris 
contenaient une lecture de nos propres 
défis ? 

Julien Tokarz
Commissaire  général  
du 70e Congrès

LES PLÉNIÈRES LES GRANDES 
CONFÉRENCES



LES CONFÉRENCES DE LA PROFESSION ESPACE “PRATIQUES 
INNOVANTES”

30 MINUTES 
POUR CONVAINCRE

ADAPTER NOS MISSIONS TRADITIONNELLES : 
SOYONS CONTEMPORAINS !

“Depuis 70 ans, l’expert-comptable s’est formidablement adapté  
aux évolutions législatives, réglementaires et techniques du monde 
dans lequel il exerce. 2015 est l’année du “tout numérique”. Aussi,  
fort de notre capacité d’adaptation, nous devenons naturellement 
l’expert-comptable numérique, avec tous les changements humains  
et culturels que cela implique. C’est pourquoi ce congrès montrera  
de nouvelles façons d’exercer nos missions traditionnelles afin  
que nous restions réactifs et contemporains.”
Jean Saphores, Virginie Roitman-Descamps

Les conférences
• Cloud : saisissez ses opportunités et maitrisez ses risques
•  De la boîte à chaussures à la comptabilité dématérialisée :  

c’est possible !
• Contrôle fiscal : gare à vos FEC !
• DSN : adaptez vos missions sociales
• Crowdfunding : vos clients vous attendent ; allez-y !
• Téléprocédures : où allez-vous ? 

DÉVELOPPER DE NOUVEAUX MÉTIERS : 
SOYONS INNOVANTS !

“Nous pouvons élargir la palette de nos services en nous 
écartant pas à pas du métier traditionnel grâce aux outils 
numériques ! Innovons en développant de nouveaux métiers 
pour libérer les clients de leurs contraintes et leur permettre 
de se concentrer sur leur activité. Innovons en accompagnant 
nos clients qui portent leur offre sur le net en développant 

le e-commerce. Innovons encore avec la puissance des big 
data et des nouvelles missions potentielles qui peuvent en 

découler ! La matière est là, soyons innovants !”
Patrick Bordas, Dominique Perier 
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Découvrez, au sein de cet espace incontournable, une sélection  
de pratiques innovantes sélectionnées pour vous aider à devenir  

un expert-comptable numérique.

   Vers l’interprofessionnalité, Petra une stratégie 
numérique. GENERALI

   Comment le digital impacte la relation client  
et le travail de prescription ? AXA PREVOYANCE 
et PATRIMOINE

   Les 5 règles d’or pour trouver et fidéliser  
ses clients. BOOSTER ACADEMY

   L’expert-comptable numérique doit s’appuyer 
sur la DSN. GIP MDS / NET ENTREPRISES.FR 

   L’évaluation des clientèles d’expertise comptable 
BELLES VUES FINANCES

   La diversification des sources de financement 
court-terme. FINEXKAP

   Comment recruter et gérer les talents à l’ère du 
numérique et des réseaux sociaux ?  HAYS

   Expert-comptable / Informaticien : jeu, set et… ? IGEFI

   L’expert-comptable ambassadeur de la transformation 
numérique. VISIATIV SOFTWARE 

   L’investissement en capital via le crowdfunding. EOS

   Le Cloud au service des conseils d’entreprise. OPUS EXPERT

   Talentia Consolidation Express, la consolidation en toute 
simplicité en mode SaaS, dédiée au Cabinet ! TALENTIA

   Synchronisation et partage de fichiers professionnels. WOOXO

ATELIERS SOLUTIONS
PARTENAIRES 

KIOSQUES ACTUALITÉ 
Les conférences

•  E-commerce : développez le business de vos clients
• Full service : des solutions numériques innovantes !

• Big data : que leur force soit avec vous !
•  Document électronique : passez à l’étape 2.0 de la démat’

•  Du diagnostic à la transformation numérique : optimisez 
l’organisation informatique de vos clients

AMÉLIORER L’ORGANISATION DES 
CABINETS : SOYONS ENTREPRENEURS !

“Ces dernières années, nos cabinets ont connu des gains 
de productivité significatifs grâce au développement 
technologique. Mais n’avons-nous pas fait entrer dans nos 
cabinets le cheval de Troie ? Allons-nous savoir maîtriser  
la science que l’on retrouve maintenant partout sur le net ?  
La conscience des systèmes experts qui savent faire de façon 
automatique des rapports d’analyses ? L’indépendance  
vis-à-vis des géants du net qui maîtriseront l’ensemble  
de nos flux ? Tel est le défi de l’expert-comptable numérique 
que nous devons tous devenir.”
Jean-Marc Eyssautier, Nicolas Orieux 

Les conférences
• Face aux cybervoleurs, protégez vos données !

•  Ils sont nés avec le numérique : comment  
les manager ?
• Comm’ digitale : boostez la vôtre !

•  Obligation de conseil : faites-en la preuve  
par le numérique !
• GED : assurez votre projet !

• Digital Learning : apprenez autrement !
• Cabinet entrepreneur : et si vous 

utilisiez les outils de l’Ordre ?

   Smartphone, BI, dématérialisation… découvrez comment le 
numérique peut vous enrichir. CEGID GROUP

   Innovations productives : accélérateur de succès  
pour le cabinet. COMPTACOM

   La Gestion Sociale Dématérialisée. EDENRED

   Hommes & Technos au service de la renommée.  
Organisation, valeurs, risques & cohésion managériale.  

ESPACE INNOVATION

   Le patrimoine numérique, ou comment trouver 25 % de CA conseil 
supplémentaire, gagner 50 % d’efficacité et sécuriser 100 % de vos 
échanges clients et interprofessionnels. EXPERT & FINANCE

   Les bonnes pratiques de la communication numérique :  
ce que font les cabinets et comment. EXPERT INFOS

   Le cloud sans nuages... lunettes de soleil obligatoires ! INTUIT 
QUICKBOOKS

   Télédéclarations, relevés bancaires et factures électroniques :  
optimisez les échanges de flux dématérialisés. JEDECLARE.COM

   La transition numérique : cette opportunité à ne pas rater ! 
KNOWINGS

   Le cabinet au cœur de l’écosystème Cloud :  
votre feuille de route numérique. MICROSOFT

   Le développement de nouveaux métiers et  
de nouvelles missions grâce au numérique. SAGE



GOLF EXPERTS 

Mardi 29 septembre – Golf de Fourqueux
Les golfeurs sont attendus pour participer au scramble  
organisé sur un parcours exceptionnel.
Programme : 8h00 accueil des participants
Scramble, suivi d’un déjeuner et de la remise des prix.

RANDONNÉE CYCLO – DE LYON À PARIS EN VÉLO !  

Départ le vendredi 25 septembre de Lyon, arrivée le mercredi 30 
septembre au Palais des Congrès, à Paris.
Accros du vélo ou simples amateurs, nous vous attendons !
Pour tout renseignement, contactez Claude Cailly, claudecailly@sfr.fr 
ou Philippe Liboreau, philippe.liboreau@yahoo.fr
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LES EXCURSIONS PROGRAMME SPORTIF  

SOIRÉES  
APÉRITIF DANS L’EXPOSITION 

Mercredi 30 septembre #18h00-20h00

SOIRÉE DE PRESTIGE – SI PARIS ME SURPRENAIT ?

Jeudi 1er octobre 
Ne vous fiez pas à l’allure classique du prestigieux Pavillon d’Armenonville, qui 

accueille notre soirée de prestige. 
Derrière sa façade un peu bourgeoise, se niche un cœur résolument rock, émancipé, 

affranchi des convenances. Tour à tour théâtre de nos excentricités, scène artistique, piste 
de danse, bar… Il n’attend que vous pour se révéler et battre encore plus fort.

On voudrait ici nous conduire à tout vous dévoiler d’une soirée résolument surprenante. Mais alors 
si l’on vous disait tout, que resterait-il d’étonnant ?

LES 
MICROCONFÉRENCES  

Une cinquantaine de microconférences portant  
sur des sujets d’actualité professionnelle ou  
sur les travaux du Conseil supérieur.

LA PLACE DU 
CONSEIL SUPERIEUR 
Rendez-vous sur la place pour découvrir l’ensemble  
des outils et services développés pour vous 
accompagner au quotidien dans votre exercice 
professionnel.

JE M’INSCRIS 
AU CONGRÈS

Rendez-vous sur le site internet du 70e Congrès 
pour vous inscrire ou télécharger votre bulletin 
d’inscription. Notre équipe est à votre écoute 
pour vous renseigner et vous accompagner.

01 47 63 81 00 

ou congres@cs.experts-comptables.org

L’ENVIRONNEMENT 
NUMERIQUE DU CONGRÈS Découvrez le programme accompagnant ! 

 
   Fabrication et dégustation de chocolat

   Paris... sur un Segway

   Paris... en 2CV

   Découverte de Rungis

   Les coulisses de la Tour Eiffel

   Les appartements privés du 
Château de Versailles

   La Galerie-musée Baccarat

   Le musée Picasso

   Exposition temporaire du Grand 
Palais

   Musée du Quai Branly, déjeuner 
   aux Ombres et cérémonie du thé

  Le cimetière du Père Lachaise

  Les passages couverts

  Le vieux Paris

Le site internet : www.70.experts-comptables.com

 Les réseaux sociaux :             
   
          

Pour tout savoir sur le congrès,  
retrouver les informations utiles,  
réserver votre hébergement  
en ligne...

En partenariat avec

#

#congresoec



Plus raPide
accédez directement aux 

informations sur leurs 
cotisations sociales

Plus Pratique
Créez votre portefeuille 

clients artisans, industriels  
et commerçants

Plus effiCaCe
Configurez un accès pour 
chaque collaborateur de 

votre cabinet

Plus souPle
accédez au service  

depuis votre téléphone 
mobile ou votre tablette

Professionnels de l’expertise comptable 

avec le service  sur 
, gagnez du temps dans  

la gestion de vos clients !

Quelques minutes 
suffisent pour  

ouvrir votre compte !
Rendez-vous sur
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 Liste à jour au 21/04/2015

LES PARTENAIRES
• 123 VENTURE
• 2SI SYSTEMES
• ABSOLUCE
• ACCA
• ACD GROUPE
• ACEOS
• ADMICOM
• ADREA MUTUELLE
• ADSTRAT
• ADVENTI INFORMATIQUE
• AFFICHES PARISIENNES
• AG2R - LA MONDIALE
• AGAPS
• AGEFOS PME
• AGIPI
• AGIRIS
• AMELKIS
• AMPLI MUTUELLE
• ANCV
• ANECS & CJEC
• APREVA
• APRIL 
•  APRIL SOLUCIA PROTECTION 

JURIDIQUE
• ASD GROUP - TVA INTRACOM
• ASP
•  AXA PREVOYANCE ET 

PATRIMOINE
• B.V.F.
• BANQUE DELUBAC & CIE
• BIBILOTIQUE
• BNP PARIBAS
• BOOSTER ACADEMY
• CARDIF
• CASEWARE France
• CAVEC
• CCEF 
• CEGID
• CFPC
• CHALLENGE NEIGE
• CHALLENGE VOILE
• CIC
• CIPRES ASSURANCES
• CLASSE 7
• CNAM INTEC
• CNCC
• COMPANEO
• COMPTACOM

• CONCEPT TY
• CONFERENCE DES ARAPL
• CORDIANE
• COVEA RISKS
• CREANCIO
• CREDIT DU NORD
• CREDIT MUTUEL
• CSOEC
• CYRUS CONSEIL
• DDPI
• DIPAC
• DIVALTO
• EBP 
• ECF
• EDENRED
• EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE
• EDITIONS LEGISLATIVES
• EFFICIAL
• EIC
• ENOES
• EOS VENTURE
• EOVI MCD
• EQUIDEALS
• ESPACE INNOVATION
• EUREKA
• EVOLIZ
• EXO PARTNERS
• EXPERT & FINANCE
• EXPERT INFOS
• EXPERT SA
• EXPERTS PRAGMA
•  EXPERTS-COMPTABLES SANS 

FRONTIERES
•  EXPERTS-COMPTABLES 

SERVICES
• FACNOTE
• FACTOMOS.COM
• FACTORIELLES
• FIDEF
• FIDROIT
• FINEXKAP
• GAN ASSURANCES
• GENERALI
• GERERMESAFFAIRES.COM
• GIP - MDS / net-entreprises.fr
• GPS FINANCE
• GROUPAMA 
• GROUPE REVUE FIDUCIAIRE

• GROUPE SOFRACO
• GSC
• HARMONIE MUTUELLE
• HAYS
• HSM France
• HUMANIS
• IBIZA SOFTWARE
• ICS BEGUE
• IFEC
• IGEFI
• INES
• INFOGREFFE
• INTERFIMO
• INTUIT - QUICKBOOKS
• JEDECLARE.COM
•  JOURNAL SPECIAL DES 

SOCIETES
• KLESIA
• KNOWINGS
• KONICA MINOLTA
• LA MUTUELLE GENERALE
• LCL
• LE CONSERVATEUR
• LEXISNEXIS
• LINKOFFICE
• MALAKOFF MEDERIC
• MUTEX
• MYCOMPANYFILES
• NEOVIA RETRAITE
• NETAUDIT CAC
• NETEXCOM
• NOVALTO - CE pour Tous
• NOVELVY RETRAITE
• NS2B
• NUMERICOMPTA
• OCIANE
• OCIRP
• OCTALIA
• ONWARD
• OPUS EXPERT
•  ORDRE DES EXPERTS-

COMPTABLES DE 
GUADELOUPE

•  ORDRE DES EXPERTS-
COMPTABLES DE GUYANE

•  ORDRE DES EXPERTS-
COMPTABLES DE LA REUNION

•  ORDRE DES EXPERTS-
COMPTABLES DE MARTINIQUE

•  ORDRE DES EXPERTS-
COMPTABLES LILLE NORD 
PAS-DE-CALAIS

•  ORDRE DES EXPERTS-
COMPTABLES PARIS ILE-DE 
FRANCE

• ORGANISMES AGREES
• PAGESJAUNES - SOLOCAL
• PLUSTEK-STORE
• PRO BTP
• RAM
• RCA
• REVISAUDIT
• REVOR
• RSI
• RUE DE LA PAYE
• SAGE
• SAGEMCOM
• SCOGEX
• SILAEXPERT
• SMAvie
• SOCIETE GENERALE
• SOGEDEV
• SOGESCOT
• SOPHIASSUR
• SOREGOR
• SVP
• SWISS LIFE
• SYNERGA
• TALENTIA SOFTWARE
• TDA INTERNATIONAL
• TEOGEST
• TERFACE-UNIBIND France
• TICKET CESU
• TICKET KADEOS
• TICKET RESTAURANT
• TICKET TRAVEL PRO
• TRISKELIS
• URSSAF
• VERSPIEREN
• VIAREPORT
• VISIATIV SOFTWARE
• WOLTERS KLUWER
• XEONYS
• YOOZ
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Et si vos clients utilisaient une solution 
à la hauteur de leurs projets ?

Découvrez nos solutions sur quickbooks.intuit.fr/experts-comptables 

QuickBooks est la solution de gestion en ligne plébiscitée par plus d’une centaine de milliers d’experts-comptables et plus d’un million de chefs 
d’entreprises à travers le monde. Cette solution vous permet à vous, expert-comptable, de gagner du temps mais aussi d’apporter une vraie 
valeur ajoutée à vos clients. Grâce à QuickBooks, performance de votre cabinet rime avec satisfaction de vos clients.

Gain 
de temps

Tableau 
de bord

États de gestion 
sur mesure

Récupération 
automatique des 
écritures bancaires

Outil de 
facturation simple 
et paramétrable

Partage
des informations 
avec vos clients


