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Le thème de notre congrès 2022 sonne comme une évidence.

Après avoir reconquis sa place au cœur de l’économie, l’expert-comptable, 
économiste du quotidien au plus proche des 3 millions de TPE-PME, 
est reconnu comme le tiers de confiance indispensable à l’économie de 
notre pays.

Après s’être positionné au cœur de la relance au sortir de la crise sanitaire, 
l’expert-comptable apparaît comme le conseiller privilégié des entreprises 
pour accompagner leur développement et définir leur stratégie.

La dernière étape de notre marathon au rythme d’un sprint consiste  
à placer l’expert-comptable au cœur de la société.

Nous mêler de ce qui nous regarde, c’était l’objectif des 100 propositions 
du Conseil national remises aux candidats à la fonction suprême dans le 
cadre de « Présidentielle Expert ».

C’est également l’objectif ambitieux, mais ô combien légitime, de ce 
77e Congrès que nous avons voulu éco-responsable et engagé en faveur 
de la durabilité !

Les enjeux sociétaux et environnementaux constituent des défis planétaires. 
À  l’heure où les rapports du Giec nous interdisent l’inaction, ce congrès 
positionnera la profession comme l’interlocuteur de référence permettant 
aux entreprises d’engager leur transition vers une économie plus durable.

Votre institution vous apportera clefs et outils pour mesurer les enjeux et 
devenir incontournable sur ces sujets.

Les experts-comptables seront au rendez-vous de ce défi historique, 
au cœur de l’action !

Être acteurs plutôt que spectateurs, proposer plutôt que protester, 
construire plutôt que dénigrer… 

Fiers d’être experts-comptables !

Lionel CANESI
Président du Conseil 
national de l'ordre  
des experts-comptables

Être acteurs plutôt que spectateurs, proposer plutôt 
que protester, construire plutôt que dénigrer… 
Fiers d’être experts-comptables !

L’expert-comptable  
au cœur de la société
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Les rapporteurs

Rapporteur général 
du 77e Congrès  
& vice-président du 
Conseil national

Rapporteur adjoint  
& président du Comité 
Outre-mer et Corse  
du Conseil national

Rapporteur adjointe  
& co-présidente du 
Comité Attractivité  
au Conseil national

Rapporteur adjointe  
& assesseur au 
Conseil national

Du contrat social au pacte social

Être au cœur de la société

L’argent n’est pas comestible

L’équipe constituée autour de Michaël Fontaine aura à cœur de vous proposer  
des contenus enrichissants pour développer vos missions, vous insuffler des idées inspirantes  

pour repenser l’organisation de votre cabinet et mettre à votre disposition  
des outils pratiques et pédagogiques. 

du

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE, ENGAGÉE ET DÉTERMINÉE

« Par leurs implications auprès des entreprises et de leurs clients, mais 
aussi dans leurs engagements personnels, les experts comptables sont 
acteurs de ce mouvement permanent qu’est le contrat social d’une 
société. Le rattachement auprès de notre ministère de tutelle contribue 
à cet engagement sociétal. »

« Être au cœur de la société c’est aussi accepter nos différences et nous 
enrichir mutuellement des échanges et des leçons que nous inspire 
la rencontre de l’autre, cette altérité qui est le reflet de notre âme. »

« Lorsque l’homme aura coupé le dernier arbre, pollué la dernière goutte 
d’eau, tué le dernier animal et pêché le dernier poisson, alors il se rendra 
compte que l’argent n’est pas comestible. » (proverbe indien).

« Être au cœur de la société, c’est permettre à chacun d’être citoyen  
et acteur du changement, mais aussi de comprendre l’impact  
qu’il peut avoir sur le groupe, en l’encourageant à être responsable,  
dans le respect de l’autre, pour nourrir des intérêts communs. »

Michaël  
FONTAINE

Abdoullah  
LALA

Caroline  
HÉLIN

Éliane  
LEVEQUE- 
GRIFFANTI

Permettre à chacun d’être citoyen  
et acteur du changement
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le premier congrès écoresponsable

Présidente du Conseil régional 
de l’ordre des experts-
comptables d’Île-de-France  

Virginie ROITMAN

À l’heure où le Giec publie son 6e rapport, où 
deux nouvelles limites planétaires viennent d’être 
franchies et où la France atteint le jour de son 
«  dépassement écologique  » plus tôt que l’an 
dernier, le Conseil national décide d’organiser son 
premier congrès écoresponsable. 

En qualité d’organisateur, l’institution 
adopte des dispositions pour limiter l’impact 
environnemental du congrès en étant vigilante 
tout particulièrement sur l’agencement des 
espaces, sur les consommations d’énergies, 
sur la restauration. C’est aussi pour répondre 
à cet engagement qu’il a été décidé de ne plus 
distribuer de mallette aux participants. À l’instar 
du Conseil national, chaque partie prenante peut 
s’inscrire dans cette démarche vertueuse.

Ainsi, en qualité de congressiste, vous êtes 
invité, dans la mesure du possible, à adopter 
le mode de transport le plus respectueux de 
l’environnement et à utiliser de préférence les 
transports en commun pour vous rendre à ce 
grand rassemblement de la profession à Paris. 
Pour vous accompagner dans votre démarche et 
vous permettre de mesurer l’impact du mode de 
transport choisi, des simulateurs ont été mis en 
ligne sur le site Internet du congrès. 

Nous fixons comme objectif 100 tonnes de 
CO2 évitées. 

Un véritable défi à relever ensemble !

Les 6 300 experts-comptables d’Île-de-France sont heureux de 
vous accueillir pour ce grand rendez-vous de confraternité et 
d’échanges.

Toute l’équipe des élus et des permanents du Conseil régional 
auront à cœur, à mes côtés, de vous accueillir à Paris, au Parc 
des Expositions de la Porte de Versailles, pour vivre trois jours de 
congrès inoubliables !

Notre région sera représentée tout au long du de l’évènement et 
nous vous attendrons sur notre stand. Vous pourrez y découvrir 
nos actions pour tous les cabinets, profiter des dizaines d’outils 
gratuits, participer à nos formations et échanger avec les 
membres de l’Ordre francilien.

Nous vous donnons rendez-vous du 28 au 30 septembre au Parc 
des Expositions de la Porte de Versailles, Hall 7.3.

Bienvenue au 77e Congrès, bienvenue à Paris !

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 sein du Parc des Expositions 
à 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, 
expositions partenaires, 
restauration…

NOUVEAU  
LIEU
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AXE 1 : LA DURABILITÉ EN PRATIQUE : 
DÉVELOPPEZ VOS MISSIONS

Sociétés à mission et entreprises à impact :  
Qui ? Pourquoi ? Comment ?

Depuis quelques années, les entreprises apparaissent 
comme des acteurs essentiels des enjeux sociaux 
et environnementaux, mais elles restent aussi des 
acteurs économiques. Ainsi, les récentes modifications 
législatives qui prévoient la possibilité de revêtir, sous 
certaines conditions, le statut de société à mission, 
ont pour finalité de concilier la recherche de la grande 
performance économique, avec la contribution à l’intérêt 
général. L’expert-comptable, informé et équipé des 
bons outils, est l’interlocuteur idéal pour accompagner 
ses clients dans l’atteinte de ce double objectif en les 
faisant devenir sociétés à mission et pourquoi pas 
entreprises à impact !

Vous établissez des bilans ! Et si vous établissiez 
maintenant des Bilans Carbone® ?

Vous comptabilisez des factures ! Et si vous 
comptabilisiez maintenant des émissions de gaz à effet 
de serre en établissant un Bilan Carbone® ?

Le Bilan Carbone® est un outil de diagnostic pour 
comprendre et analyser l’activité de toute entité en 
matière d’émissions directes et indirectes de gaz à 
effet de serre. Répondant aux enjeux contemporains de 
nature démographique, de ressources géostratégiques, 
d’indépendance énergétique et de développement 
soutenable, il vous permet d’accompagner vos clients 
dans la maitrise de leurs impacts sur l’environnement, 
tout en développant de nouvelles missions.

La comptabilité extra-financière n’est plus  
un mythe ! Bienvenue en 2023 !

ESG, DPEF, CSRD, OTI… Beaucoup de sigles et 
d’acronymes autour de la comptabilité extra-financière… 
Mais que recouvrent-ils ? Qu’est-ce exactement que la 
comptabilité extra-financière et quels sont les enjeux de 
cette matière émergente ?
Autant de questions qui nécessitent un atelier pour 
comprendre les tenants et les aboutissants aussi 
bien au plan international, européen que français, 
et ainsi appréhender et anticiper sereinement leurs 
conséquences opérationnelles et leurs impacts sur les 
missions des experts-comptables dès 2023.

Tout un programme

Vous retrouverez, lors de cette 77e édition, les temps forts qui rythment le congrès et font une grande 
partie de son succès.

Les plénières nourriront vos réflexions sur l’évolution du contexte économique, sociétal, au regard des 
actions menées ou à mener par l’institution. Vous serez plongé au cœur des grands enjeux qui animeront 
la profession au cours des prochains mois. Vous serez aussi invité à partager, lors des grands entretiens, 
les expériences et les réflexions des grands témoins invités pour leur talent reconnu dans leur domaine.

Et bien sûr, un spectacle original, plein de surprises, d’émotion et de générosité sera donné en l’honneur 
des congressistes, le mercredi 28 au soir.

AU PROGRAMME :  
11 ATELIERS PROFESSION, 7 ATELIERS ACTUALITÉ, 10 ATELIERS SOLUTION

Qu’ils soient qualifiés de profession, d’actualité ou de solution, les Ateliers sont de précieuses 
séquences de formation-information, d’une durée d’1h à 1h30, pour faire le point sur un sujet 
technique ou thématique, ouvrir des réflexions ou bien encore proposer des solutions.

La thématique sera déclinée au cours de 11 Ateliers 
Profession, réunis autour de 4 axes majeurs.LES ATELIERS PROFESSION
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AXE 2 : LES MUTATIONS SOCIÉTALES  
ET NOUVELLES COMPÉTENCES - 
DÉVELOPPEZ VOTRE CABINET 

Pour que le cabinet durable rime  
avec cabinet désirable !

Un cabinet durable et désirable est un cabinet :
•  qui a la confiance de ses clients et de ses collaborateurs,
•  dont les règles de fonctionnement sont explicites, 

claires et connues de tous,
•  aux projets duquel on a envie de contribuer,
•  où le manager est exemplaire et a une implication 

sincère,
•  où les actions du manager reflètent ses convictions en 

cohérence avec les principes du cabinet,
• où l’on se sent bien dès le lundi matin,
•  où on a envie de postuler, de rester et qui fait évoluer,
•  qui cultive le sens du service à tous les niveaux,
•  dont les clients comprennent l’utilité et la portée,
•  où ils sont heureux de payer leurs factures,
• qu’ils ont envie de recommander,
•  que les « voisins » apprécient de fréquenter sur 

leur territoire.

Vous reconnaissez votre cabinet ? Tant mieux !  
Si non, inscrivez-vous à cet atelier.

Quand les entreprises s’engagent  
pour les femmes : opportunité ou effet de mode ? 

En France, les hommes représentent 91 % des salariés 
les mieux rémunérés1. Cela signifie-t-il que la place des 
femmes en entreprise ne progresse pas ? Quelques 
signes encourageants témoignent au contraire d’une 
évolution positive tant de la place des femmes dans 
l’entreprise que de leur rémunération.

Ainsi, les conseils d’administration des grandes 
entreprises sont aujourd’hui proches de la parité. En 
2020, au sein du CAC 40, la part de femmes dans les 
conseils d’administration atteignait 44,6  % contre 
10,7  % en 2009. L’écart de rémunération, quant à lui, 
se réduit progressivement.

Il reste toutefois de nombreuses marches à gravir avant 
de pouvoir affirmer que les femmes ont pris le pouvoir 
en entreprise. 

Boostez votre image de marque  
et renforcez votre e-réputation

La présence digitale est aujourd'hui indispensable  
au développement de toute entreprise. 

Se démarquer, prendre soin de son image pour mieux 
incarner ses valeurs, s’inquiéter de sa réputation sont 
des éléments à ne pas minimiser dans une stratégie 
marketing digital.

Découvrons ensemble les méthodes qui s’offrent à vous 
pour réussir votre communication digitale et développer 
votre notoriété !

AXE 3 : L'EXPERT-COMPTABLE, 
ACTEUR DE LA SOCIÉTÉ  
ET DES* TERRITOIRES 

Être au cœur des familles pour conseiller  
les particuliers 

L’expert-comptable est souvent le conseiller privilégié du 
chef d’entreprise, mais il peut aussi devenir le conseiller 
des familles, à l’instar des family office.

La comptabilité des particuliers pourrait alors être  
normalisée, pour valoriser leur patrimoine, appuyer 
toute demande de financement et assurer une 
transmission apaisée aux ayants droits. 

L’expert-comptable pourrait aussi intervenir sur la 
maltraitance financière et les comptes de tutelle : avec 
l’allongement de l’espérance de vie et l’augmentation du 
nombre de personnes dépendantes. Cette intervention 
deviendrait alors une mission d’intérêt général qui 
placerait définitivement l’expert-comptable au cœur 
des familles et des particuliers.

Éthique et agriculture : l’expert-comptable  
responsable de l’équilibre des relations 
commerciales du secteur agricole et alimentaire

La loi dite « EGAlim 2 » ambitionne d’assurer une plus 
juste rémunération des agriculteurs en rééquilibrant les 
relations commerciales entre les différents acteurs de 
la chaîne de production agroalimentaire. Pour ce faire, 
elle instaure deux nouveaux principes : la transparence 
sur le coût d’achat de la matière première agricole et 
des produits transformés et la non-négociabilité de la 
matière première agricole. 

Dans ce cadre, l’expert-comptable intervient comme 
tiers indépendant  : sa signature atteste du respect 
de l’équilibre des relations commerciales dans le 
secteur agricole et alimentaire, permettant ainsi une 
alimentation saine, durable et accessible à tous.

Un nouvel élan pour les dispositifs d’aide  
à l’investissement dans les territoires ultramarins

Les outre-mer bénéficient depuis 1952 d’un système 
d’aide fiscale à l’investissement. Cette aide tente de 
compenser les déséquilibres structurels dont souffrent 
les économies ultramarines. Si leur principe n’est plus 
discuté, le montant des aides s’est considérablement 
réduit depuis une bonne dizaine d’années. Par ailleurs, 
malgré l’existence de ces différents dispositifs à 
l’investissement, les difficultés économiques et sociales 
perdurent dans les territoires ultramarins et la crise 
Covid a encore accentué ces problématiques. 

Cet atelier a pour objectifs de repenser en outre-mer 
les dispositifs d’aide à l’investissement pour les rendre 
plus efficients, mais aussi pour les adapter aux futurs 
enjeux économiques des territoires.

1. Source : Insee, « Les hauts salaires dans le secteur privé », Insee première, mai 2020. Chiffres Insee,  
déclarations annuelles de données sociales (DADS) et déclarations sociales nominatives (DSN)
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Cybercriminalité : vous êtes tous concernés ! 

Eu égard aux tensions géopolitiques actuelles, 
la  cybersécurité doit être plus que jamais anticipée  
au sein des cabinets.

Votre cabinet est en effet particulièrement exposé 
au risque cyber au regard du contexte international. 
C’est  pourquoi les cabinets doivent renforcer leur 
vigilance et redoubler d’attention pour préserver  
au mieux leur (cyber)sécurité. Cela passe avant tout  
par la sensibilisation des collaborateurs, qui sont les 
premiers remparts contre les cyber-attaques. 

Venez (re)découvrir au cours de cette conférence, 
les bonnes pratiques à mettre en place au sein de 
votre cabinet, mais aussi chez vos clients, pour lutter 
efficacement contre la cybercriminalité.

La facture électronique, c’est maintenant !

Dès 2024, la facture électronique sera obligatoire en 
France : d’abord pour la collecte puis pour l’émission des 
factures. Cette obligation va bouleverser l’organisation 
de l’entreprise et du cabinet. 

En effet, pour la gestion de la facturation et de leur 
trésorerie, les TPE-PME ont en majorité des processus 
manuels. Il faut donc les accompagner dans ce 
changement mais, pour ce faire, faut-il encore maitriser 
le sujet : les formats, les obligations, les opportunités, 
les solutions et outils…

Actualité comptable

Deux axes serviront de fil conducteur à l’examen de 
l’actualité comptable du début d’année 2022 :

•  les travaux de l’ANC, qu’il s’agisse des nouveaux 
règlements publiés depuis le 1er janvier, ou des 
perspectives d’évolution avec le projet majeur de 
modernisation des états financiers récemment 
concrétisé par le normalisateur comptable ;

•   l’actualité doctrinale, qu’elle émane du Conseil national  
(avis, notes techniques…) ou d’autres organismes. 

Actualité fiscale

Cet atelier dresse le panorama des dernières mesures 
fiscales adoptées ainsi que de la jurisprudence et de la 
doctrine administrative.

Actualité sociale

Cet atelier présente les principaux sujets d’actualité 
sociale de 2022 qui impactent les cabinets dans le 
cadre de leurs missions. Ces  sujets sont envisagés 
sous un aspect pratique et méthodologique avec des 
préconisations pour une mise en conformité.

Actualité LBC-FT

Cet atelier fait le point sur l’actualité LBC-FT et le nouveau 
contrôle dédié.

Actualité des textes professionnels

Les textes encadrant l’exercice de la profession sont 
régulièrement modifiés. Cet atelier est l’occasion 
de faire le point sur les conditions d’exercice de la 
profession (assurance, activités commerciales, exercice 
effectif, reprise des dossiers, protection des données 
personnelles etc.)

Actualité juridique

Cet atelier fait le point sur les nouveautés législatives 
et réglementaires impactant la vie des entreprises 
et notamment la réforme en faveur de l’activité 
professionnelle indépendante (nouveau régime de 
séparation des patrimoines professionnel et personnel, 
extinction du statut de l’EIRL…). Il présente également 
la jurisprudence ainsi que les avis et commentaires 
délivrés par les instances professionnelles qui ont 
marqué l’année.

Actualité DSN : la DATA utile et responsable

Il s’agit de voir, 10 ans après l’arrivée de la DSN, quelle 
est utilisation de l’ensemble du bouquet de services 
DSN et Net-entreprises par les experts-comptables, de 
partager les éléments observés sur qui est inscrit à quoi, 
etc. et ce vers quoi il faudrait tendre pour encore mieux 
répondre aux attentes

Retrouvez toute l’actualité professionnelle traitée par 
des spécialistes reconnus, les outils et ainsi que les services mis en 
place par le Conseil national pour répondre à vos problématiques 
quotidiennes. 

LES ATELIERS ACTUALITÉ

AXE 4 : L’EXPERT-COMPTABLE AU CŒUR DU NUMÉRIQUE
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L’expert-comptable au cœur de la société,  
comment accompagner mon client dans la course 
contre le réchauffement ? – AESIO

L’urgence climatique conduit à repenser vos missions : quelles 
clés pour prendre conscience et mesurer l’ampleur du virage 
en cours pour nos économies et les citoyens ? Comment 
accompagner ses clients afin qu’ils en maitrisent les enjeux et 
les impacts sur leurs activités économiques et commerciales, 
leurs relations avec leurs fournisseurs ? Et comment adapter 
les normes ? Nous serons présents avec le Shift Project pour 
échanger sur la responsabilité des acteurs de l’économie 
d’aujourd’hui et de demain. 

Générer de la trésorerie pour son cabinet  
et ses clients grâce à une méthode « douce »  
de suivi et relance des factures - CLEARNOX 

Rencontrez un confrère qui a fait le choix stratégique de 
mettre en place une méthode « douce » et une solution de 
suivi et relance de factures directement connectée à son 
logiciel comptable. 

L’objectif : se faire payer plus facilement et plus rapidement 
et en faire bénéficier ses clients. 

Le résultat : un gain significatif de trésorerie, un gain de 
temps, une qualité de travail pour le comptable, une visibilité 
et une sérénité accrues pour les dirigeants... Et cela est 
d’autant plus stratégique que les délais de paiement 
s’envolent dans ce contexte économique si particulier.

Analyse du FEC : l’avenir du cabinet - ECMA 

La transformation digitale engage les cabinets d’expertise 
comptable à réinventer leurs modes de travail. Découvrez 
dans notre atelier comment valoriser les FEC de vos 
clients et proposer de nouvelles missions à forte valeur 
ajoutée (examens de conformité fiscale, accompagnement 
d’entreprise et création d’activité s’appuyant sur des 
comparaisons sectorielles) tout en créant la base de données 
mutualisée de la profession.

Partage du profit et politique RSE : comment 
constituer un socle de croissance vertueuse pour  
les cabinets d’expertise comptable et leurs clients ?  
- ERES 

Les dispositifs de partage du profit sont des mécanismes 
puissants qui permettent d’attirer, de fidéliser et de motiver 
les talents mais également d’aligner leurs intérêts de long 
terme avec ceux du management et des actionnaires. Notre 
objectif ? Apporter un regard neuf et prospectif sur le rôle de 
l’expert-comptable, plus que jamais au cœur de la société, 
grâce à des témoignages de confrères/consœurs et à une 
grille d’analyse pratique.

La SCS : comment révolutionner les stratégies  
de détention, transmission et optimisation fiscale 
des patrimoines immobiliers ? - EXPERT & FINANCE

Depuis longtemps, les Français manifestent un fort attrait 
pour le patrimoine immobilier. Cette affection pour la pierre 
place souvent le client et ses conseils face à un dilemme : 
IR ou IS ? La SCS est un outil rare et peu maitrisé. Elle est 
pourtant une des solutions les plus efficaces pour structurer 
un patrimoine immobilier, personnel ou professionnel.

Ensemble, expert-comptable et conseiller en gestion de 
patrimoine disposent de tous les atouts pour être les leaders 
du développement de ces stratégies innovantes.

Du conseil au coaching des dirigeants d’entreprise : 
l’expert-comptable acteur de la retraite - 
FACTORIELLES 

Grâce à un panorama à 360° de la mission retraite 
(contexte réglementaire, futures réformes du quinquennat, 
argumentaires de vente, champ de la mission retraite, 
partage d’expériences réussies), cet atelier vous permettra 
de savoir comment intégrer la mission retraite, maintenir à 
jour vos compétences métiers et techniques sur le sujet pour 
répondre aux inquiétudes grandissantes que suscitent les 
incessants changements réglementaires.

Comment exploiter la donnée financière en temps 
réel grâce aux plateformes ? – REGATE

Si les plateformes amènent aux cabinets une automatisation 
de la tenue comptable et une interface client réellement 
collaborative, elles améliorent aussi considérablement le 
reporting et la gestion quotidienne côté client. L’enjeu clé  
pour les deux parties étant l’accès à une donnée toujours 
fiable et en temps réel. Dans l’offre pléthorique de 
plateformes aujourd’hui disponibles sur le marché, comment 
choisir le bon format pour son cabinet ? 

La relation client : un vecteur de durabilité  
du cabinet – SALESFORCE

Pour assurer leur durabilité, les cabinets doivent 
s’émanciper de leur dépendance vis-à-vis des missions 
légales (90  % des honoraires en moyenne) et mieux 
valoriser leurs nouvelles activités auprès de leurs clients 
(conseil, pluridisciplinarité, etc.).
Pour quels objectifs, quelle stratégie, quelles difficultés 
surmonter, avec quels retours sur investissement ?
Découvrez le retour d’expérience d’un confrère ayant lancé 
cette mutation.

L’amour est dans la pré-compta - TIIME 

En 2022, 60  % des cabinets rencontrent encore des 
difficultés majeures pour produire rapidement et 
sereinement. Pour en finir avec cette course effrénée, 
une seule solution : mettre la pré-compta au cœur de la 
stratégie de votre cabinet. Venez découvrir les bénéfices 
d’une telle stratégie, avec le témoignage de deux cabinets 
qui en ont fait leur fer de lance. Pour eux, des échanges 
simplifiés, une productivité améliorée, des clients plus 
satisfaits donc une meilleure attractivité. Venez leur poser 
toutes vos questions !

Les RH, enjeu majeur du développement !  
Comment répondre à vos besoins  
et à ceux de vos clients ? - VAKOM

Le meilleur investissement est l’Humain ! Sens, engagement, 
reconnaissance, attractivité, fidélisation… Jamais les sujets 
de la performance humaine n’ont autant été au cœur du 
développement des entreprises. Un atelier pour comprendre 
les conditions de la performance humaine : comment lui créer 
un environnement propice, et comment développer votre 
cabinet en capitalisant sur l’accompagnement RH que vous 
réalisez déjà, sans toujours le valoriser.

En complément, 10 partenaires vous présenteront leurs 
outils et services développés pour vous accompagner. LES ATELIERS SOLUTION
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DSN-FIAB, un vrai + pour fiabiliser  
les DSN - AGIRC ARCCO

Fiabiliser la DSN au plus près de 
l’acte de paie ? Avec un outil simple, 
compréhensible et lisible par tous ? 
Au menu de cette nouvelle version 
de DSN-FIAB, des fonctionnalités 
adaptées aux besoins de la 
profession : tableau de bord 
synthétique, gestion de portefeuille, 
visibilité optimale des anomalies 
déclaratives, demande de rappel par 
un conseiller. Découvrez la meilleure 
façon de gagner du temps tout en 
fiabilisant vos déclarations !

L’expert-comptable au cœur des 
défis cyber de ses clients  
- ATEMPO

Découvrez comment aider les 
organisations de toute taille 
à préserver leurs écosystèmes 
de données (notamment des 
menaces cybers), en leur offrant un 
accompagnement et des solutions 
de confiance pour garantir la 
sécurité, la confidentialité et la 
souveraineté de leurs données.

Construire le cabinet comptable 
du futur : environnement de 
travail sain et rentabilité sont 
compatibles – BEEYE

Les cabinets font face à de 
nombreux défis : exigence accrue 
des clients, force de travail 
manquante et rentabilité en berne. 
Dans ce contexte, pourquoi ne 
pas impulser ces transformations 
au lieu de les subir ? Mieux encore, 
et si la solution était à portée 
de main ? Bénéficiez pleinement 
de l’intelligence artificielle et 
mettez la technologie au service 
de l’humain et de la gestion de 
votre cabinet. Capitalisez sur les 
bénéfices d’une solution simple : 
visibilité, collaboration, productivité 
et rentabilité afin d’être toujours 
plus attractifs auprès de vos clients 
et collaborateurs.

L’Open Banking au service  
de la finance et des paiements  
- BRIDGE

Découvrez une solution connectée à 
plus de 200 institutions financières 
en Europe qui permet d’agréger, 
de standardiser et d’enrichir le 
traitement des données financières 
dans les applications

Conformité RGPD : une nouvelle 
offre de service pour vos clients ! 
- DATAE

Découvrez une solution performante 
pour effectuer ou réviser la 
conformité de votre cabinet ainsi 
qu’une nouvelle offre de service que 
vous pouvez proposer à vos clients. 
L’expert-comptable devient ainsi 
l’acteur incontournable du processus 
de mise en conformité RGPD de 
ses clients.

L’expert-comptable, conseil  
des groupes familiaux  
- OLIFAN GROUP

Le patrimoine est au cœur des 
préoccupations des entreprises 
familiales. Il protège les revenus 
du chef d’entreprise et de ses 
proches. Il valorise concrètement 
des projets entrepreneuriaux 
aboutis. Il crée le lien et valorise la 
transmission inter-générationelle. 

Au-delà de gérer la bonne santé 
opérationnelle des entreprises, 
l’expert-comptable a un rôle évident 
à jouer dans l’accompagnement à la 
transmission des groupes familiaux.

L’expert-comptable au cœur de 
la transformation digitale des 
entreprises - PEOPLESPHERES 

Découvrez une plateforme qui 
traite l’intégralité de l’offre sociale, 
adresse les besoins RH de vos clients 
tout en gagnant en productivité 
et en interopérabilité des logiciels. 
En connectant votre système 
de paie, elle apporte une large 
gamme de modules à votre offre 
sociale et accompagne vos clients 
et votre cabinet dans les nouvelles 
organisations du travail via la 
digitalisation.

L’expertise retraite pour vous 
et vos clients - REFERENCE 
RETRAITE

Mettez-en place une véritable 
stratégie de fin de carrière ! 
Anticipez un changement de statut, 
de rémunération, un rachat éventuel 
de trimestres ou simplement la 
cession de parts sociales. Autant 
de facteurs à prendre en compte 
pour votre future retraite et celle de 
vos clients, pour que chacun puisse 
partir avec 100 % de sa retraite 
et réaliser le cumul emploi-retraite 
dans les meilleures conditions.

Comment améliorer la 
production des missions de 
révision comptable ? - TALENTIA 
SOFTWARE

Afin d’attester les comptes annuels 
de leurs clients, les experts-
comptables doivent s’appuyer sur 
une solution qui garantit la sécurité, 
la fiabilité et la justification de 
l’information comptable.

Découvrez comment améliorer 
la production de vos missions de 
révision comptable grâce à une 
solution qui répond à vos attentes.

AU PROGRAMME :  
20 FLASHS MÉTIERS ET 9 FLASHS MEETING

Les Flashs, modules d’informations de 20 à 30 minutes, seront l’occasion de profiter d’un 
focus sur un point d’actualité technique, ou encore de découvrir un produit mis en place par 
l’Ordre ou par l’un des partenaires du 77e Congrès.

LES FLASHS MÉTIERS 

LES FLASHS MEETING 

Les Flashs Métiers, animés 
par les collaborateurs du 
Conseil national de l’ordre 
des experts-comptables, 
vous feront découvrir 
de nouvelles missions 
ou de nouveaux outils 
et échanger avec les 
collaborateurs présents.

En assistant à un Flash 
Meeting, vous combinerez 
la présentation en groupe 
d’un outil proposé par 
l’un des partenaires à 
des échanges individuels  
et personnalisés.
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Faîtes du congrès en ligne un évènement festif au sein de votre cabinet, 
en conviant vos collaborateurs à suivre ses évènements : plénières, 
grandes conférences, ateliers, flashs ou spectacle. Le contenu 
éditorial, accessible directement en ligne depuis la plateforme de 
retransmission du congrès, sera organisé sur 3 canaux :

•  sur Canal Direct : vivez les temps forts du congrès et suivez les 
présentations d’outils développés par le Conseil national

•  sur Canal Expert : profitez d’une sélection d’Ateliers Profession et 
d’Ateliers Actualité pour un large point thématique et technique ;

•  sur Canal Partenaires : partagez l’actualité de la profession vue par 
les partenaires à travers les Ateliers Solution et Flash Meeting

À tout moment, pendant le congrès, retrouvez une grille de 
programmes riche et variée. Vous n’avez plus qu’à faire votre choix !

A l’issue du congrès, vous aurez accès au replay des séquences :  
plénières, grandes conférences, ateliers, flashs.

Du 28 au 30 septembre,  
rendez-vous sur la plateforme 
de diffusion du congrès  
www.congres.experts-
comptables.com pour bénéficier 
des retransmissions en direct. 

AU PROGRAMME : 
UNE EXPOSITION RICHE ET DIVERSIFIÉE

Implantée sur un seul niveau et organisée en 3 espaces : Performance, 
Profession et Business, l’exposition du 77e Congrès accueillera 243 partenaires,  
dont 50 nouvelles marques ainsi que des espaces d’animation attractifs. 

■ Le stand du Conseil national

Au cœur de l’exposition, des experts vous accueilleront sur le stand du Conseil national 
pour vous présenter les outils créés et mis à disposition par votre institution et répondre 
à toutes vos questions techniques. Au cœur du stand du Conseil national, le studio 
Fuz’expert sera un lieu d’échanges, de débats et de présentations.

■ Le Cabinet de demain

L’espace imaginé par le Conseil national explorera le futur du cabinet autour de 4 espaces 
distincts : un espace de travail, un espace détente, une salle de réunion et un espace 
d’accueil du client.
Seront intégrés de l’expérientiel, du sensoriel, du comportemental, du sociétal et de 
l’innovation pour construire un cabinet de demain humain, bienveillant, numérique, 
performant et responsable qui : 

•  conjugue bien-être et performance ;
•  crée une image de marque à destination des clients et des futurs collaborateurs ; 
• permette une meilleure cohésion d’équipe ;
•  repense le modèle du cabinet pour s’adapter aux enjeux sociétaux.

■ La Start Zone

La Start Zone propose un concentré de vos futurs outils et services, sélectionnés par 
l’équipe des rapporteurs. De belles découvertes en perspective. 

VIVRE LE CONGRÈS AUTREMENT, EN LIGNE,  
SEUL OU À PLUSIEURS, EN DIRECT OU EN REPLAY ! 

https://congres.experts-comptables.com/recherche-partenaires.htm?Nb_RechExposant=21
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• ABCSR - COMPTA LAB
• ABSOLUCE
• ACADEMIE DES SCIENCES 

TECHNIQUES, COMPTABLES ET 
FINANCIERES

• ACD GROUPE - LE VILLAGE 
CONNECTE

• ACROPOLE EXPERT 
INFORMATIQUE

• ACTION-EXPERTS.COM
• ADSEARCH
• AESIO MUTUELLE
• AG2R  LA MONDIALE
• AGIPI - AXA PREVOYANCE  

& PATRIMOINE
• AGIRC ARRCO
• AGIRIS
• AGRUME
• AKUITEO - OPEN BY 

MYUNISOFT
• ALLIANCE KLESIA GENERALI
• AMARRIS FRANCHISE
• AMELKIS
• AMPLI MUTUELLE
• ANCV - AGENCE NATIONALE 

POUR LES CHÈQUES 
VACANCES

• ANECS & CJEC
• APAR
• ARC CAPITAL
• ARKHOS- OPEN BY MYUNISOFT
• ARTUR'IN
• ATEMPO
• ATN CONSEIL
• ATOME 8- OPEN BY 

MYUNISOFT
• ATOMETRICS - COMPTA LAB
• AUTHENTIC BLOCKCHAIN- 

OPEN BY MYUNISOFT
• AVALOR
• AXONAUT
• B.V.F - BELLES VUES FINANCES
• BANQUE POPULAIRE
• BEEYE
• BEHAPPY
• BIBLIOTIQUE
• BNP PARIBAS
• BOBBEE

• BRIDGE
• BURST ALL INCLUSIVE
• CABINET DE RECRUTEMENTS 

WHATS
• CASEWARE
• CAVEC
• CCEF
• CEGEDIM SRH -  

RUE DE LA PAYE
• CEGID
• CERFRANCE
• CFPC
• CHAINTRUST  - COMPTA LAB
• CHALLENGE NEIGE
• CHALLENGE VOILE
• CHAMBERSIGN
• CIC
• CIP
• CLASSE 7- LE VILLAGE 

CONNECTE
• CLEARNOX
• CLUB DU DEVELOPPEMENT 

DURABLE
• CLUB FISCAL
• CLUB SOCIAL
• CONSEIL NATIONAL  

DE L'ORDRE DES EXPERTS-
COMPTABLES

• COAXIS- LE VILLAGE 
CONNECTE

• COMPAGNIES NATIONALE DES 
COMMISSAIRES AUX COMPTES

• COMPTA LAB
• COMPTAVOO
• CONFERENCES DES ARAPL
• CONTROL FEC
• CREDIT MUTUEL
• CTCC
• CYBERXL
• CYRUS CONSEIL
• DATAE
• DAYBOARD- OPEN BY  

MYUNISOFT
• DDPI
• DEXT - LES ADHERENTS  

DU VILLAGE CONNECTE
• DIGITAL BOOST CONSULTING
• DIODE.FR- OPEN BY 

MYUNISOFT
• DIPAC
• DOCAPOSTE
• DRAKARYS
• DYADEM - OBJECTIF CLIENTS
• EBP
• ECF
• ECR
• ECS LA BOUTIQUE
• E-ECF BY CONFERO
• EFFICIAL
• EFFIZ
• EIC
• ENOES
• EPITHETE
• ERES
• ESPACE INNOVATION
• EUREKA
• EUREX
• EVALTONBIZ - COMPTA LAB
• EVERIAL
• EVERWIN
• EVOLIZ - OPEN BY MYUNISOFT
• EXPENSYA
• EXPERT & FINANCE
• EXPERTS-COMPTABLES  

ET MANDATS PUBLICS
• EXPERTS-COMPTABLES  

SANS FRONTIERE
• EXTENCIA
• FACTOFRANCE
• FACTOMOS
• FACTORIELLES - OBJECTIF 

CLIENTS
• FCGA
• FCGAA
• FEMMES EXPERTS-

COMPTABLES
• FIDEF
• FINEXPERTPRO.COM
• FINTHESIS
• FRANCE GESTION
• FULLL
• GCOLLECT- OPEN BY 

MYUNISOFT
• GERERMESAFFAIRES.COM - 

OBJECTIF CLIENTS

Liste des exposants
À jour au 03 juin 2022 
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• GOODWILL
• GROUPE MICHEL SIMOND
• GROUPE PAYE EXPERT 

SOLUTIONS
• GROUPE REVUE FIDUCIAIRE
• GROUPE VYV
• HARMONIE MUTUELLE 

GROUPE VYV
• HAYS
• HR PATH
• ICS BEGUE
• IDOCUS
• IFEC
• ILLINKS
• IMPALACT
• INFOCERT
• INFODOC-EXPERTS
• INFOGREFFE
• INGENEO
• INNEST - ACCELARATEUR  

DE L'OEC FRANCILIEN
• INPI
• INQOM
• INTEC - CNAM
• IPAIDTHAT
• JDC
• JEDECLARE.COM - 

JESIGNEXPERT.COM - 
JEFACTURE.COM

• JLOGICIELS
• JOURNAL SPECIAL  

DES SOCIETES
• JURIACTES - COMPTA LAB
• KANTA
• KEEPLE
• KINEXO
• KWIPER
• LA FINANCIERE  

DE L'ECHIQUIER
• L'AGENCE BY EXPERT SA
• LAMACOMPTA -  

LES ADHERENTS  
DU VILLAGE CONNECTE

• LE CONSERVATEUR
• LE LABEL CO-PILOTES
• LE VILLAGE CONNECTE
• LEFEBVRE DALLOZ
• LEGAL2DIGITAL
• LEGALVISION PRO
• LES ADHERENTS  

DU VILLAGE CONNECTES
• LES ECHOS LE PARISIEN 

ANNONCES
• LES ECHOS PUBLISHING
• LEXISNEXIS
• LEXTENSO
• LIBEO
• LIMPYD- OPEN BY MYUNISOFT
• LINKOFFICE
• LORD PRIVACY - OPEN BY 

MYUNISOFT
• LUCADVISOR
• MAHAKA
• MALAKOFF HUMANIS
• MANEWCO PRO
• MATHEZ COMPLIANCE
• MEDIALEX
• MMA ENTREPRISE
• MY SMART VYOO
• MYCOMPANYFILES
• MYUNISOFT
• N2F
• NEO SYSTEMS
• NET ENTREPRISES.FR
• NETEXCOM
• NS2B
• NUMERICOMPTA
• OBJECTIF CLIENTS
• OCTOVISION
• OGA SERVICES
• OLIFAN GROUP
• OPEN BY MYUNISOFT
• ORDRE DES EXPERTS-

COMPTABLES OCCITANIE
• ORDRE DES EXPERTS-

COMPTABLES PARIS IDF
• ORDRES DES EXPERTS-

COMPTABLES OUTRE MER  
ET CORSE

• ORGANISMES DE GESTION 
AGREES

• PENNYLANE
• PEOPLESPHERES
• PLUS QUE PRO - OBJECTIF 

CLIENTS
• PRO BTP GROUPE
• PROGBAT - LES ADHERENTS 

DU VILLAGE CONNECTE
• PRO-LEGALES
• QONTO
• QUALIRETRAITE
• QUEOVAL
• QUICKBOOKS

• RCA- LE VILLAGE CONNECTE
• REFERENCE RETRAITE
• REFM
• REGATE
• REVISAUDIT BY GEST ON LINE
• RUNVIEW
• SAGE
• SAGEMCOM - OBJECTIF 

CLIENTS
• SALESFORCE
• SCRIBA GROUPE OCI
• SELLSY
• SENDOC
• SESHA
• SHEARN
• SHINE
• SILAE
• SIMPLEX
• SNAPSHIFT
• SOBANK BY SOGESCOT
• SOCIETE GENERALE
• SOGEDEV
• SOPHIASSUR
• SUP'EXPERTISE
• SVP
• SWISS LIFE
• SYNERGA
• TALENTIA SOFTWARE
• TAXDOO
• TEOGEST
• TERFACE
• TIIME
• UNASA
• UNICED
• URSSAF
• VAKOM
• VERSPIEREN
• VISIATIV
• WAGYZ
• WAIBI - LE VILLAGE CONNECTE
• WEB IPRO
• WEBLEX - LES ADHERENTS  

DU VILLAGE CONNECTE
• WELLCOV - OPEN BY 

MYUNISOFT
• WELYB - COMPTA LAB
• XCO ANALYTICS
• YEAP
• YOOZ
• YTEMS
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Informations
pratiques

Lieu du congrès : 
Parc des Expositions - Porte de Versailles  
Paris Convention Centre - Hall 7 niveau 3

Ouverture : 
Mercredi 28/09/2022 de 10h00 à 20h30  
Jeudi 29/09/2022 de 08h00 à 20h00 
Vendredi 30/09/2022 de 08h00 à 18h00

Service inscriptions et informations : 
Tél : 01 47 63 81 00 - congres@cs.experts-comptables.org 

Service hébergement : 
Tél : 01 44 64 14 47 / Mail : coechotels@caccommodation.com ;  
h.desmazieres@caccommodation.com

Mercredi 28 septembre

20h00

18h00

8h00

10h00

8h00

9h00 - 10h00 9h00 - 10h00

17h30 - 18h30

Fermeture de l’exposition

Fermeture de l’exposition

Ouverture de l’exposition

Ouverture de l’exposition

Ouverture de l’exposition

11h00 - 12h00

Ateliers

16h00 - 17h00

Ateliers

18h00 - 19h00

Exposition

14h00 - 15h30

Plénière d’ouverture

Ateliers Ateliers

14h30 - 15h30

Ateliers

16h30 - 18h00

Cérémonie DEC

10h30 - 11h30

Temps Forts
11h00 - 12h30

Plénière

13h30 - 14h30

Temps Forts

15h30 - 16h30

Temps Forts

Ateliers

Jeudi 29 septembre Vendredi 30 septembre

20h30

Fermeture de l’exposition

19h00 - 20h00

Soirée spectacle
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AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code 
de la mutualité, immatriculée sous le n° 775  627  391 dont le siège 
social est 4 rue du Général Foy – 75008 Paris. Document non contractuel 
à caractère informatif. ©GettyImages - 22-205-058

AÉSIO mutuelle, votre partenaire privilégié sur le congrès.

Venez partager un moment convivial avec nos équipes 
sur notre stand n°B15 et participez à notre atelier solution :
« L’expert-comptable au cœur de la société,
comment accompagner mon client dans la course 
contre le réchauffement ? »

Contact : expert-comptable@aesio.fr

Plus de renseignements sur aesio.fr

EXPERTS-COMPTABLES, 
ENTRETENONS NOTRE LIEN 
DE CONFIANCE AU QUOTIDIEN 


