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Lionel CANESI
Président du Conseil Régional de l’Ordre des

Experts-Comptables Provence Alpes Côte d’Azur

Si certains en doutaient, la situation sanitaire nous a rappelé de façon criante les deux piliers de notre 
profession : d’abord et avant tout la proximité et les relations de confiance que nous entretenons avec les 
chefs d’entreprise. Les crises agissent souvent comme des révélateurs. Celle-ci a prouvé que nos clients 
avaient le « réflexe expert-comptable » lorsqu’il s’agissait d’analyser une conjoncture avec lucidité, de 
dénouer les situations les plus complexes, monter les dossiers de PGE, enclencher les procédures d’activité 
partielle, solliciter les aides exceptionnelles de l’Etat ou de la région… 

Mais parallèlement, cette période inédite, marquée par le télétravail, les échanges de données électroniques, 
la banalisation des visio-conférences, a plus que jamais démontré notre dépendance à l’univers numérique. 

Comment allier ces deux exigences humaines et technologiques ? Les relations humaines sont-elles 
incompatibles avec la transformation numérique de notre activité ? L’intelligence artificielle est-elle 
annonciatrice d’un déclassement de notre profession ou au contraire, la maîtrise de la Data nous libérera-t-
elle de tâches à faible valeur ajoutée économique et humaine laissant la voie à une activité de conseil et de 
proximité réclamée par nos clients ?

Comme à chaque fois, la vérité se trouve sur une ligne de crête. Mais comme à chaque fois, elle nous impose 
de prendre notre destin en main. 

L’indépendance numérique de notre profession n’est pas une option, elle est devenue une urgence. Pas question 
de déclarer la guerre aux éditeurs de logiciels ou de se transformer en programmateurs informatiques. Mais 
pas question non plus de laisser à d’autres le choix des outils ou l’exploitation des données.  Rester passif 
dans ce domaine est la chronique d’un déclassement annoncé. Ne pas s’emparer des enjeux numériques, 
c’est prendre le risque d’être écartés par de nouveaux acteurs. Les experts-comptables français sont trop 
longtemps restés dans l’inaction, il est temps d’agir et de passer des paroles aux actes. 

En PACA, nous avons initié des actions fortes : création d’un incubateur destiné à repérer les start-up qui 
travaillent à des solutions qui concernent nos métiers ou nos clients, mise en place de formation aux nouveaux 
métiers dont nous aurons besoin dans nos cabinets dans les années qui viennent… Il faut aller plus loin et plus 
vite. Il faut surtout y aller ensemble. 

L’équilibre subtil entre le numérique et l’humain. Voilà un thème essentiel qui méritait d’être placé au 
centre de nos débats cette année.
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*ATELIERS

09h00 - 09h30   

09h30 -  10h00   

10h00  -   11h00   

11h00   -   11h30   

11h30   -  12h30   

12h30  -  14h00   

14h00  -  15h00

   

15h00  -  15h30

15h30  -  17h00

17h00  -  17h30

17h30  -  19h00

       19h00 

1.   Le numérique et le contrôle fiscal - Animé par Jean-Pierre COSSIN
2.  Evolution de notre métier : vers la mise en oeuvre de la facture électronique et le full service pour la gestion 
du cycle client des entreprises - Animé par Jean SAPHORES
3.  Power BI, la data visualisation au service de l’expert-comptable - Animé par Romain FROMENT
4.  Conseil en rémunération : ce qui se digitalise et ce qui ne se digitalise pas ! - Animé par Pierre-Yves LAGARDE 
5.  Variations autour du démembrement de propriété - Animé par Yasemin BAILLY SELVI
6.  Les retraites : où en sommes-nous ? - Animé par Bruno CHRETIEN   

08h30 - 09h00   

09h00 -  10h30   

10h30  -   11h00   

11h00   -   12h30   

12h30   -  14h30   

13h30  -  15h00   

15h00  -  16h00

   

16h00  -  17h00

17h00  -  18h00

18h00

#CONGRESPACA2020

JEUDI 10 SEPTEMBRE VENDREDI 11 SEPTEMBRE
Accueil des participants

6 ateliers* au choix

Pause sur l’espace partenaires

6 ateliers* au choix

Cocktail déjeunatoire

Séance photos pour les 
récipiendaires

Conférence «Disruption 
technologique: préparez-vous à 
changer de monde» animée par 
Stéphane MALLARD

Remise de prix du meilleur mémoire

Cérémonie de la prestation de 
serment

Vin d’honneur pour les familles des 
récipiendaires

Accueil des participants

Assemblée Générale statutaire ARFEC

Assemblée Générale statutaire CROEC

Inauguration officielle du congrès

Table Ronde - Le numérique et 
l’humain, des paroles et des actes 
animée par Gaby OLMETA

Cocktail déjeunatoire

Table Ronde - Covid 19 : relance, 
confiance, croissance et proximité 
animée par Gaby OLMETA

Pause sur l’espace partenaires

6 ateliers* au choix

Pause sur l’espace partenaires

6 ateliers* au choix

Cocktail dînatoire et soirée spéciale 
Années Folles «GATSBY»
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LES ATELIERS

Le numérique crée un nouvel environnement du contrôle fiscal. L’administration fiscale des moyens 
nouveaux de vérification. De la piste d’audit fiable à la facture électronique en passant par la caisse 
certifiée l’administration ont voit les nouvelles possibilités de contrôle offertes à l’administration 
qui d’ailleurs n’impliquent plus nécessairement le contrôle sur place dans l’entreprise. Par ailleurs, 
pour assurer un meilleur contrôle de la TVA intracommunautaire l’administration met en place des 
systèmes de déclaration et de contrôle que seul le numérique pouvait rendre possible (mini-guichet 
unique….). De plus l’administration dispose de sources nouvelles d’informations utiles à partir 
du numérique ce qui ne manquera pas de conduire à des contrôles aux lourdes conséquences. 

1. LE NUMÉRIQUE ET LE CONTRÔLE FISCAL

C’est à cette présentation des nouveaux enjeux que l’atelier « contrôle fiscal et numérique » veut 
répondre de la manière la plus pratique possible.

Animé par Jean-Pierre COSSIN
Conseiller Maître à la Cour des Comptes

Professeur associé à l’Université Paris 12

Le 10 septembre de 15h30 à 17h et de 17h30 à 19h
Le 11 septembre de 9h à 10h30 et de 11h à 12h30

2. FACTURE ÉLECTRONIQUE ET FULL SERVICE : GESTION DU CYCLE CLIENT DES ENTREPRISES

Animé par Jean SAPHORES
Président d’honneur de la FNTC

Le 10 septembre de 15h30 à 17h et de 17h30 à 19h
Le 11 septembre de 9h à 10h30 et de 11h à 12h30

L’article 153 de la Loi de Finances 2020 instaure une obligation d’émettre des factures 
électroniques ou de réaliser une facturation électronique. L’application de cette obligation 
est fixée entre 2023 et 2025 selon un calendrier qui doit être publié avant la fin de l’année.
Nous avons donc 3 ans pour apprendre cette facturation électronique 
qu’il faudra aussi bien souvent réaliser pour le compte de nos clients.
Venez découvrir comment vous allez pouvoir démarrer des prestations de FULL SERVICE et 
mettre en œuvre progressivement la création des factures électroniques pour vos clients 
avant d’envisager toutes les étapes de la gestion complète du cycle clients des entreprises.
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La Data Visualisation, ou comment assembler, modéliser puis visualiser ses données de façon simple 
et intelligible.

Vous maîtrisez les graphiques et tableaux croisés dynamiques sur Microsoft Excel ? Allons plus loin 
avec Power BI. Comment créer des tableaux de bord interactifs à partir de votre data quelle qu’elle 
soit ? Découvrez des erreurs dans vos bases de données. Visualisez vos données ou celles de vos 
clients. Découvrez des tendances, ou interrogez-les.

3. POWER BI, LA DATA VISUALISATION AU SERVICE DE L’EXPERT-COMPTABLE

Le 10 septembre de 15h30 à 17h et de 17h30 à 19h
Le 11 septembre de 9h à 10h30 et de 11h à 12h30

Animé par Romain FROMENT
Expert-Comptable

Il est acquis que les experts-comptables vont devoir élargir leur offre de conseil pour s’adapter au 
monde qui vient. Il est également acquis que l’intelligence artificielle va proposer des réponses digitales, 
concurrentes des conseils. C’est vrai pour certaines problématiques simples et très calculatoires.
Aucun risque par contre pour les problématiques complexes et s’élaborant sur le temps long.
En nous basant sur plus de 25 ans d’expérience de la facturation du conseil en rémunération, nous 
présenterons des exemples concrets :
- De missions pouvant facilement être prises en charge par de l’intelligence artificielle. Les cabinets 
ne doivent pas y investir massivement des moyens humains.
- De missions qui ne peuvent reposer que sur l’intelligence humaine. L’expert-comptable est     
            irremplaçable pour les identifier et les porter.

4. CONSEIL EN RÉMUNÉRATION : CE QUI SE DIGITALISE ET CE QUI NE SE DIGITALISE PAS !

Animé par Pierre-Yves LAGARDE
Associé chez IMANI

Le 10 septembre de 15h30 à 17h et de 17h30 à 19h
Le 11 septembre de 9h à 10h30 et de 11h à 12h30
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 - Démembrement de l’immobilier d’exploitation : peut-on tout modéliser ?

 - Le démembrement au cœur des statuts de société : la nécessaire prise en compte de l’humain

 - Assurance vie et démembrement de propriété 

5. VARIATIONS AUTOUR DU DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ

Animé par Yasemin BAILLY SELVI
Ingénieur patrimonial - Fondatrice Etalya

Le 10 septembre de 15h30 à 17h et de 17h30 à 19h
Le 11 septembre de 9h à 10h30 et de 11h à 12h30

La réforme de la retraite universelle a connu un coup d’arrêt avec la crise du Coronavirus.  
Pour autant le dossier est toujours dans les priorités Gouvernementales avec un projet modifié. 
 

- Où en sommes-nous des mesures prévues ?
- Quels seront les impacts pour vos clients ?
- Comment anticiper pour vous et vos clients en termes dans ce nouveau contexte ?
- Quelle stratégie mettre en œuvre concrètement ?

6. LES RETRAITES : OÙ EN SOMMES-NOUS ?

Animé par Bruno CHRETIEN
Président de Factorielles et Previssima

Le 10 septembre de 15h30 à 17h et de 17h30 à 19h
Le 11 septembre de 9h à 10h30 et de 11h à 12h30
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Comment les nouvelles technologies (notamment intelligence artificielle et 
algorithmes) bouleversent nos vies personnelles et professionnelles et en quoi 
l’expertise comptable de demain n’aura plus rien à voir avec celle d’aujourd’hui.
En quoi l’entrée dans un monde «winner takes all» oblige les experts-
comptables à devenir des partenaires proactifs des dirigeants.

Animé par Stéphane MALLARD
Entrepreneur, auteur et conférencier

Le 11 septembre de 15h à 16h 

DISRUPTION TECHNOLOGIQUE : PRÉPAREZ-VOUS À CHANGER DE MONDE

Comment le niveau d’expérience exceptionnelle offert par les 
géants du numérique (Google, Netflix, Amazon...) devient le 
standard de qualité minimum a adopter dans tous les secteurs.
L’enjeu pour chacun : se disrupter avant de se faire disrupter.




