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L’expert-comptable est au cœur de l’économie. L’a�rmation peut sembler frappée du sceau de 
l’évidence pour celles et ceux qui, au quotidien, auscultent les PME et les TPE, apportent aux chefs 
d’entreprise leur expertise en matière �nancière, les conseillent sur des options �scales, les 
orientent quand des questions juridiques se posent. 

L’expert-comptable est au cœur de l’économie non pas en tant que théoricien mais parce qu’il est 
un praticien ancré dans la réalité des problématiques, des questionnements, des urgences 
auxquelles des milliers d’entrepreneurs doivent apporter des réponses, de leurs contraintes 
administratives et réglementaires, des évolutions de leurs marchés.

L’expert-comptable est au cœur de l’économie car il �abilise la comptabilité de ses clients, artisans, 
commerçants, professions libérales, petites ou grandes entreprises, associations, et qu’il o�re ainsi 
aux services �scaux, mais également aux actionnaires et aux banquiers des informations qui sont 
autant d’aides à la décision.

Ce rôle central, cette capacité à réaliser le grand écart entre la comptabilité de base et le conseil 
stratégique, cette immersion au plus près des centres de décision de l’ensemble des secteurs de 
l’économie, bref, ce positionnement unique doit absolument être valorisé.

 
D’abord parce que la discrétion et la modestie, si elles restent des vertus, trouvent leurs limites 
dans un monde de communication. 
Ensuite parce qu’une profession, si elle veut attirer les jeunes talents, doit savoir valoriser toutes les 
facettes des missions qu’elle propose, tordre le cou aux idées reçues et aux clichés, présenter sa 
modernité et ses valeurs, démontrer son utilité, surprendre.
Mais au delà, précisément parce qu’il est au cœur de l’économie, l’expert-comptable doit être 
respecté, consulté et écouté par ses partenaires à commencer par les pouvoirs publics. Le 
professionnel du chi�re et du conseil partage la vie des entreprises depuis leur création jusqu’à 
leur transmission. Il collecte des données �scales et sociales qui lui permettent de produire un 
baromètre de conjoncture précis et �able. Imaginer une loi nouvelle sans associer à son écriture 
un expert-comptable est une erreur, et à bien des égards une faute. Légiférer sans faire appel au 
témoignage de terrain de l’expert-comptable, c’est se priver d’une analyse nourrie d’expériences 
concrètes et d’un regard précieux parce que lucide et documenté.

Toutes ces raisons, nous ont conduits à placer cette thématique au centre des ré�exions qui vont 
animer la 7e édition de notre congrès régional. L’expert comptable doit mieux faire connaître sa 
place centrale au sein de l’économie et il doit tout mettre en œuvre pour la conserver et la 
conforter dans un monde en mutation. Venez nombreux pour en débattre les 18 et 19 novembre 
au palais du Pharo à Marseille.

POURQUOI ?

Lionel CANESI
Président du Conseil Régional de l’Ordre des 
Experts-Comptables Provence-Alpes-Côte d’Azur

Devenez partenaire et bénéficiez gratuitement des avantages suivants :

Accompagnement par un 
consultant dédié

Accès gratuit à l’interface  
QuickBooks dédiée  

aux experts-comptables

Formation et   
Certification gratuites

Mise en avant dans 
l’annuaire des Experts-

Comptables QuickBooks

Mise à disposition 
d’un écosystème 

d’applications

Migration  
gratuite

Gagnez en  
productivité et restituez 
plus facilement 
avec QuickBooks

QuickBooks pour experts-comptables vous libère de la saisie manuelle des 
données de ventes, banque et achats.

Repérez facilement les erreurs sur les données comptables sur le dossier de vos clients et 
figez les écritures d’une période revue puis exportez vers votre outil de production.

Pour en savoir plus sur les avantages de QuickBooks  
Experts-Comptables et devenir partenaire : 

http://www.quickbooks.fr/experts-comptables

Contactez-nous par mail : partenariat-quickbooks@intuit.com
ou par téléphone : 0805 220 190 
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PROGRAMME
LUNDI 18 NOVEMBRE MARDI 19 NOVEMBRE
09h00 - 09h30
09h30 - 10h00
10h00 - 11h00
11h00 - 11h30

11h30 - 12h30

12h30 - 14h00

14h00 - 15h00

15h00 - 15h30

15h30 - 17h00

17h00 - 17h30

17h30 - 19h00

19h00 - 20h30

08h30 - 09h00
09h00 - 10h30
10h30 - 11h00
11h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 15h00

15h00 - 16h00

16h00 - 17h00

17h00 - 18h00

18h00

*ATELIERS
1. Abandon de créances : traitement fiscal et incidence comptable - Animé par Jean-Pierre COSSIN
2. L’Exper t-Comptable est le conseil patrimonial de long terme du chef d’entreprise - Animé par Pierre-Yves LAGARDE
3. L’Exper t-Comptable numérique au centre des échanges numériques des entreprises - Animé par Jean SAPHORES
4. Les associations dans tous leurs états !! Animé par Alain ISRAËL
5. Le pacte Dutreil : Un outil patrimonial indispensable - Animé par Jacques DUHEM
6. La mise en cause de la responsabilité de l’Exper t-Comptable en matière fiscale - Animé par Gilles DAURIAC d’INFORES 
(seulement le lundi 18 nov. de 15h30 à 17h00) 
6 bis. La posture de « Manager Coach » : une des clés pour incarner un « Cabinet Agile » - Animé par Romy HIDREAU
(lundi 18 nov. de 17h30 à 19h00, mardi 19 nov. de 9h00 à 10h30 et de 11h à 12h30)
Kiosque. Quel management pour les Millenials ? Devenons des managers 2.0 !  - Animé par Nicole CARRION
(lundi 18 nov. de 16h15 à 17h00 et de 18h15 à 19h00, mardi 19 nov. de 9h45 à 10h30 et de 11h45 à 12h30) 

#CONGRESPACA2019

Accueil des par ticipants
Assemblée Générale statutaire ARFEC
Assemblée Générale statutaire CROEC
Inauguration officielle du congrès
Table ronde - L’exper t-comptable au 
coeur de l’économie
Cocktail déjeunatoire
Conférence sur «L’Intelligence Artificielle»
animée par Luc JULIA, co-créateur de SIRI,
Vice Président de l’innovation chez Samsung
Pause sur l’espace par tenaires
6 ateliers* au choix / Kiosque
Pause sur l’espace par tenaires
6 ateliers* au choix / Kiosque
Cocktail dînatoire

Accueil des par ticipants
6 ateliers* au choix / Kiosque
Pause sur l’espace par tenaires
6 ateliers* au choix / Kiosque
Cocktail déjeunatoire
Séance photos pour les récipiendaires
Conférence «Mutation des organisations,
l’or noir de l’engagement» animée par 
Arnaud DE MALAUSSÈNE, conseiller chez 
The Boson Project
Remise de prix du meilleur mémoire
Cérémonie de la prestation de serment 
sous le parrainage de Renaud MUSELIER
Clôture du congrès
Vin d’honneur pour les familles des 
récipiendaires
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Lionel CANESI
Président du Conseil Régional de l’Ordre des 
Experts-Comptables Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’expert-comptable est au cœur de l’économie. L’a�rmation peut sembler frappée du sceau de 
l’évidence pour celles et ceux qui, au quotidien, auscultent les PME et les TPE, apportent aux chefs 
d’entreprise leur expertise en matière �nancière, les conseillent sur des options �scales, les orientent quand 
des questions juridiques se posent. 

L’expert-comptable est au cœur de l’économie non pas en tant que théoricien mais parce qu’il est un 
praticien ancré dans la réalité des problématiques, des questionnements, des urgences auxquelles des 
milliers d’entrepreneurs doivent apporter des réponses, de leurs contraintes administratives et 
réglementaires, des évolutions de leurs marchés.

L’expert-comptable est au cœur de l’économie car il �abilise la comptabilité de ses clients, artisans, 
commerçants, professions libérales, petites ou grandes entreprises, associations, et qu’il o�re ainsi aux 
services �scaux, mais également aux actionnaires et aux banquiers des informations qui sont autant d’aides 
à la décision.

Ce rôle central, cette capacité à réaliser le grand écart entre la comptabilité de base et le conseil 
stratégique, cette immersion au plus près des centres de décision de l’ensemble des secteurs de 
l’économie, bref, ce positionnement unique doit absolument être valorisé.

 
D’abord parce que la discrétion et la modestie, si elles restent des vertus, trouvent leurs limites dans un 
monde de communication. 
Ensuite parce qu’une profession, si elle veut attirer les jeunes talents, doit savoir valoriser toutes les facettes 
des missions qu’elle propose, tordre le cou aux idées reçues et aux clichés, présenter sa modernité et ses 
valeurs, démontrer son utilité, surprendre.
Mais au delà, précisément parce qu’il est au cœur de l’économie, l’expert-comptable doit être respecté, 
consulté et écouté par ses partenaires à commencer par les pouvoirs publics. Le professionnel du chi�re 
et du conseil partage la vie des entreprises depuis leur création jusqu’à leur transmission. Il collecte des 
données �scales et sociales qui lui permettent de produire un baromètre de conjoncture précis et �able. 
Imaginer une loi nouvelle sans associer à son écriture un expert-comptable est une erreur, et à bien des 
égards une faute. Légiférer sans faire appel au témoignage de terrain de l’expert-comptable, c’est se priver 
d’une analyse nourrie d’expériences concrètes et d’un regard précieux parce que lucide et documenté.

Toutes ces raisons, nous ont conduits à placer cette thématique au centre des ré�exions qui vont animer la 
7e édition de notre congrès régional. L’expert comptable doit mieux faire connaître sa place centrale au sein 
de l’économie et il doit tout mettre en œuvre pour la conserver et la conforter dans un monde en mutation. 
Venez nombreux pour en débattre les 18 et 19 novembre au palais du Pharo à Marseille.

POURQUOI ?

L’EXPERT-COMPTABLE 
AU COEUR DE L’ÉCONOMIE

Lundi 18 Octobre 2019 à 11h00

FOCUS SUR 

LA TABLE RONDE

TABLE RONDE animée par Gaby OLMETA 
le lundi 18 novembre à 11h (Auditorium)

Trois temps for ts !

INKO, accélérateur de la Profession 
Inter venants : Lionel CANESI, Président du Conseil régional de l’Ordre des exper ts-
comptables Paca ; Pierre GRAND DUFAY, Président TERTIUM INVEST et témoignages en 
image de deux star t ups marseillaises

Loi ESSOC, pour un Etat au Service d’une Société de Confiance
Inter venants : Marie Hélène HEROUS DESBIOLLES, Commissaire du Gouvernement ; 
Mohamed LAQHILA, Député de la 11ème circonscription des Bouches du Rhône, Pierre 
PELOUZET, Médiateur des Entreprises, attaché au Ministre de l’Economie et des Finances

L’importance de la Donnée, le Baromètre Eco Exper ts
Inter venants : Lionel CANESI, Président du Conseil régional de l’Ordre des exper ts-
comptables Paca ; Jean SAPHORES, Exper t-comptable ; Isabelle SAVON, Conseillère 
Régionale Déléguée à l’Economie, Vice-Présidente de la Commission Économie et 
témoignage en image de personnalités du tissu économique et journalistes
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Abandon de créances : traitement fiscal et incidence comptable

#CONGRESPACA2019

Les sociétés mères sont souvent contraintes de consentir des abandons de 
créances à leurs filiales qui ne peuvent les rembourser. 
A ce moment elles souhaitent que ces abandons de créances soient 
déductibles fiscalement. Une approche rapide pourrait conduire à retenir des 
solutions trop simples et susceptibles d’être remises en cause par 
l’administration en sappuyant sur les écritures comptables de la société.

Pour éviter ce risque, la conférence a pour but de faire le point sur cette 
question fiscale, tant en matière d’impôt direct que de TVA, à un moment où 
la jurisprudence marque une cer taine évolution. Animé par Jean-Pierre COSSIN 

Conseiller Maître à la Cour des Comptes, 
Professeur associé à l’Université Paris 12

Le 18 Novembre de 15h30 à 17h00 et de 17h30 à 19h
Le 19 Novembre de 9h à 10h30 et de 11h à 12h30

L’exper t-comptable dispose d’un atout considérable. Il accompagne tous 
les cycles de l’entrepreneur : la création, la prospérité et la transmission. 
Par comparaison, le conseiller patrimonial se passionne souvent pour le 
chef d’entreprise un peu trop tard, au moment de la transmission. Soit à 
la transformation du patrimoine professionnel en liquidités privées. 
Dommage ! Les stratégies patrimoniales les plus puissantes se 
construisent dès le début du cycle de prospérité, pour se dénouer au 

plus tard lors de la transmission. 

Après avoir chiff ré les gains offer ts par ces stratégies très anticipées, 
nous réfléchirons aux modalités des missions de conseil pluriannuelles 

dont l’exper t-comptable peut se saisir.

L’exper t-comptable est le conseil patrimonial de long terme du chef d’entreprise

Animé par Pierre-Yves LAGARDE
Conseiller aux dirigeants

Le 18 Novembre de 15h30 à 17h00 et de 17h30 à 19h
Le 19 Novembre de 9h à 10h30 et de 11h à 12h30
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M. Alain BENOLIEL, Président

L’Examen Périodique de Sincérité, 3 ans déjà …

Nous sommes dans la troisième année de l’EPS. 
À ce jour, les peurs, craintes, inquiétudes de chacun 
sont oubliées. L’EPS est rentré dans les règles et 
usages sans casse, drame ou sanglots.
L’EPS n’a pas transformé les Organismes de Gestion 
Agréés en auxiliaires de Bercy, les OGA continuent 
donc de remplir leur mission toujours au plus près 
des intérêts de leurs adhérents.
Mieux, l’EPS  a renforcé les liens qui unissent les OGA 
avec leurs adhérents, leur permettant de mieux 
appréhender leurs besoins et d’y répondre par des 
formations mieux ciblées, plus adaptées.

Par l’obligation d’étude du plus petit détail, l’EPS 
force les OGA à plus d’écoute et d’attention et ainsi, 
les erreurs commises, pourtant toujours ou presque 
de bonne foi et sans gravité, sont mieux décelées 
améliorant la sécurité �scale des adhérents.
Cet EPS, tant décrié à sa naissance, a accentué le 
partenariat confraternel  entre OGA et 
EXPERTS-COMPTABLES, travaillant conjointement 
dans la même direction et s’appuyant l’un sur l’autre. 
Outil merveilleux par la communication bilatérale 
qu’il impose poussant à son paroxysme un 
compagnonnage collaboratif exacerbé d’un trio 
vainqueur :  « Adhérent – Expert-Comptable - OGA ».
Toujours à la recherche du mieux pour tous, par 
l’embauche d’un codirecteur issu des cabinets 
d’Expertise-Comptable fort de plus de 15 ans 
d’expérience, l’APL PC s’est dotée d’une direction 
bicéphale plus proche des besoins et attentes des 
cabinets d’Expertise-Comptable.
Jamais les valeurs de bienveillance et de solidarité 
n’ont été portées si haut et si �èrement par un OGA.

PLUS QU‘UNE ADHÉSION,
UN ÉTAT D’ESPRIT

SOLIDAIRE

ASSOCIATION DE GESTION AGREEE DES 
PROFESSIONS LIBERALES PROVENCE CORSE

Tél : 04 91 55 63 54 - www.aplpc.com
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LES ATELIERS

L’Exper t-Comptable numérique au centre des échanges numériques des entreprises

#CONGRESPACA2019

Animé par Jean SAPHORES
Président d’honneur de la FNTC

(Fédération des Tiers de Confiance du Numérique)

Le 18 Novembre de 15h30 à 17h00 et de 17h30 à 19h
Le 19 Novembre de 9h à 10h30 et de 11h à 12h30

Animé par Romy HIDREAU
Consultante, Formatrice, Coach en 
entreprise et Thérapeute en cabinet

Le 18 Novembre de 17h30 à 19h
Le 19 Novembre de 9h à 10h30 et de 11h à 12h30

La posture de « Manager Coach » : une des clés pour incarner un « Cabinet Agile »
Dans un contexte économique en perpétuel mouvement, les 
organisations agiles ont le vent en poupe. On parle de méthodes agiles, 
de fonctionnements agiles…et dans notre cas de « Cabinet Agile ». 
Mais qu’en est-il du métier de Manager ? Comment se transforme-t-il 
sous la contrainte de l’Agilité ? 
Quelles sont les bases du Management Agile, et comment insuffler 
concrètement cette dynamique au sein de vos équipes au quotidien ? 
En quoi le fait de passer d’une posture de Manager à une posture de 
« Manager Coach » pourrait vous aider à accompagner votre cabinet et 
vos équipes dans cette nouvelle ère de l’Agilité ?

L’enjeu pour l’exper t-comptable est de se placer au centre des échanges 
numériques des entreprises. Dans un monde digital, c’est à lui qu’il revient 
d’intermédier tous les échanges des entreprises ou de les accompagner dans 
cette transition numérique. En faisant de la sor te, l’exper t-comptable 
numérique va se rendre incontournable. Après la dématérialisation des 
déclarations et des échanges bancaires, nous allons maintenant nous attaquer 
au document numérique.
Cet atelier vous permettra de découvrir  le document électronique, la facture 
électronique, le bulletin de paie électronique et tous les outils permettant de 
garantir les échanges sécurisés, la conservation et l’archivage électronique de 
l’ensemble de ces documents numériques.
Nous avons quelques années pour déployer notre 
exper t-comptable numérique au centre des échanges 
numériques des entreprises.
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Le pacte Dutreil : Un outil patrimonial indispensable

Animé par Jacques DUHEM
Formateur - Fondateur FAC JD et Associés

Le 18 Novembre de 15h30 à 17h00 et de 17h30 à 19h
Le 19 Novembre de 9h à 10h30 et de 11h à 12h30

• Retour sur les problématiques de transmissions à titre gratuit des PME
• Les nouveautés apportées par la loi de finances
• Les difficultés d’application en présence d’une holding
• Le Dutreil, outil d’anticipation de la transmission

Les associations dans tous leurs états !! 

Animé par Alain ISRAËL
Exper t-Comptable

Le 18 Novembre de 15h30 à 17h00 et de 17h30 à 19h
Le 19 Novembre de 9h à 10h30 et de 11h à 12h30

Rappels, actualités et nouveautés du secteur associatif seront 
abordés dans cet atelier. 
Le nouveau cadre comptable applicable à par tir du 1er janvier 
2020 sera notamment examiné.

Le 18 Novembre de 15h30 à 17h00

L’exper t-comptable et le conseil en matière fiscale

Le devoir de conseil en matière fiscale, de celui qui n’en fait pas assez à celui qui 
en fait trop… ou comment, à travers des cas concrets aborder en profondeur le 
délicat sujet de la mise en cause des professionnels du chiff re liée au 
manquement au devoir de conseil en matière fiscale. Cet atelier est co animé par 
Infores, l’association créée et animée conjointement par les deux syndicats de 
notre profession pour venir en aide aux confrères mis en cause ou susceptibles 
de l’être, en par tenariat avec Verspieren, le cour tier du contrat d’assurance de 
la profession, et Maître Maxime Delhomme, avocat spécialisé dans la défense 
des confrères. Il a pour objectif de traiter sous toutes ses formes les 
conséquences d’un défaut de conseil pour le professionnel, de « comment 
j’évite la mise en cause » jusqu’à « comment je me défends une fois que la mine 

a éclaté », en passant par le nécessaire volet de 
l’adaptation de son contrat d’assurance RC

Gilles DAURIAC
Président d’INFORES
Cedric THEVENOT 
& Sophie ABIVEN
Pour Verspieren

Maître Maxime DELHOMME
Cabinet Delhomme
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LES CONFÉRENCES

Mutation des organisations : l'or noir de l'engagement 

Animée par Arnaud DE MAULAUSSÈNE
Conseiller chez The Boson Project

Animé par Luc JULIA,
Co-créateur de SIRI & 

Vice-Président de l’innovation chez Samsung

L’Intelligence Ar tificielle

Malgré une histoire chaotique et bien que la 
discipline existe depuis les années 50, 

l’« Intelligence Ar tificielle » est revenue en force 
dans la dernière décennie. Mais telle qu’elle est 

présentée, cette « Intelligence Ar tificielle » 
amène son lot de promesses irréalistes dignes 
des meilleurs films d’Holly wood, permettant à 
quelques charlatans de nous faire croire que les 
machines pourraient un jour prendre le pouvoir 

et nous réduire pratiquement à néant. Mais 
sur tout de nous faire courir le risque, soit par 
peur, soit par dépit, d’abandonner toutes les 

recherches dans ce domaine et de menacer les 
avancées dans des disciplines telles que le 
machine learning ou le deep learning alors 

qu’elles n’en sont qu’à leurs balbutiements et 
qu’elles apporteront encore beaucoup à 

l’humanité...

Dans un monde en pleine évolution, les 
organisations sont les premières à être 

impactées dans leurs finalités comme dans 
leurs modes de fonctionnement. 

Que ce soit l'arrivée du digital ou de 
nouvelles générations, l'organisation se 
retrouve percutée avec un impératif : 
"bouger". Mais pourquoi ? comment ? 
Faut-il suivre toutes les tendances ? 
Je par tagerai avec vous ce que nous 

observons dans les organisations que nous 
accompagnons au quotidien pour en tirer 

des tendances lourdes de ce qu'elles 
seront demain. Des enseignements qui 

reposent sur une conviction for te que nous 
por tons chez les Bosons, l'évolution des 

organisations ne se fera que par et pour les 
Hommes qui les composent et les font 

vivre. 




