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Transition numérique : comment optimiser les process,

fédérer ses équipes et gagner en performance en

adoptant les bonnes solutions digitales
 
C’est avec une joie immense que nous vous invitons à participer à la deuxième édition des universités d’hiver qui auront
lieu dans la magnifique ville de Deauville les 5 et 6 décembre prochains.
 
Après le succès de la première édition, nous vous avons préparé un programme inédit :
 
Transition numérique : comment optimiser les process, fédérer ses équipes et gagner en performance en
adoptant les bonnes solutions digitales ?
 
Le tout animé par des intervenants de très haute qualité.
 
ECF vous garantit une ambiance amicale, bienveillante et conviviale, caractéristique des événements du syndicat.
 
Que vous soyez Normands ou non, venez vous ressourcer au sein du mythique hôtel Barrière Le Normandy et faire le
plein d’informations avant la prochaine période fiscale.

HANNA NATHANluc gosselin

ÉDITO

CHARles basseT



PROGRAMME

Discours d’ouverture

Intervention par MyCompanyFiles

Évolution de notre métier et de notre mission de base 

par Jean SAPHORES

Pause

Intervention par la Banque Hottinguer

Et si méthode et organisation étaient une partie de la solution ? 

par Emmanuel LEJEUNE et Charles BASSET

Soirée à "La Villa sur la Plage" 

14h00 - 14h30

14h30 - 15h00

15h00 - 16h15

 

16h15 - 16h45

16h45 - 17h15

17h15 - 19h00

 

20h30

LUNDI 5 DÉCEMBRE

MARDI 6 DÉCEMBRE

Intervention par Beeye

Obligation de facture électronique : une révolution numérique

à ne pas manquer ! par ECMA (première partie)

Pause

Obligation de facture électronique : une révolution numérique

à ne pas manquer ! par ECMA (seconde partie)

Intervention par Expert & Finance

Déjeuner

Intervention par AÉSIO Mutuelle

Intervention par ECF Services

Analyse du FEC : avenir du cabinet par ECMA

09h00-09h30

09h30-10h30

 

10h30-11h00

11h00-12h00

 

12h00-12h30

12h30-14h00

14h00-14h30

14h30-15h00

15h00-16h30



LIEU 

Hôtel Barrière Le Normandy*****
UN HAVRE DE PAIX AU CŒUR DE DEAUVILLE
38 rue Jean Mermoz - 14804 Deauville



ÉVOLUTION DE NOTRE MÉTIER ET DE NOTRE

MISSION DE BASE 

La généralisation du numérique et surtout l’introduction de la facture
électronique vont fortement impacter la mission de tenue de
comptabilité et l’organisation de nos cabinets.

Mais, au-delà de ces nouvelles obligations, cela représente beaucoup
d’opportunités pour la profession avec un rôle toujours plus important de
l’expert-comptable.

Nous allons donc faire évoluer nos pratiques quotidiennes et nous
adapter comme nous l’avons toujours fait et cela en renforçant la relation
client.

LES ATELIERS

ET SI MÉTHODE ET ORGANISATION ÉTAIENT UNE

PARTIE DE LA SOLUTION ? 

Très souvent, l’expert-comptable pense que l’outil numérique va par lui-
même améliorer sa performance et potentiellement régler ses problèmes
de sous-effectif.

La technologie ne fait pas tout, c’est la cerise sur le gâteau. En effet,
méthode et organisation sont fondamentales pour poser les bases de la
performance du cabinet. Ce sont de véritables fondations pour bâtir un
cabinet performant ; performance qui n’est pas une fin en soi mais un
moyen pour atteindre d'autres objectifs.

Avec de solides fondations, quelles que soient les solutions informatiques
choisies, le cabinet est mieux armé pour affronter les aléas, pour
conserver et attirer les talents et respecter ses obligations.

Profitez de cet atelier pour échanger, partager, découvrir, bénéficier des
propositions et des idées des participants et des animateurs.

emmanuel lejeune

Jean SAPHORES

CHARles basseT



LES ATELIERS

ANALYSE DU FEC : AVENIR DU CABINET

L’explosion du volume de data et plus particulièrement de FEC offre aux
cabinets d’expertise comptable de nouvelles opportunités de croissance. 

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.

Faites bénéficier vos clients d’un crédit

d’impôt de 50 % sur vos honoraires AVEC ECF

SERVICES !
 Depuis 2010, les prestations aux particuliers sont ouvertes aux cabinets
dans le cadre de l’assistance administrative à domicile.
 
Pour ouvrir le droit aux différents avantages fiscaux, les activités de SAP
doivent être réalisées par une entreprise dont c’est l’activité exclusive.
 
C’est pourquoi ECF SERVICES permet aux cabinets d’adhérer à tarif réduit
à la coopérative HEXACOOP pour proposer cette mission sans avoir à
gérer l’aspect purement administratif du SAP.

CHARles basseT

Jean SAPHORES

OBLIGATION DE FACTURE ÉLECTRONIQUE : 

UNE RÉVOLUTION NUMÉRIQUE À NE PAS MANQUER ! 

L’obligation de facture électronique entrera en vigueur à partir du 1er
juillet 2024 et concernera votre cabinet et vos clients. Elle bouleversera la
vie des entreprises françaises tout en offrant de nombreux avantages :
financiers, organisationnels, environnementaux…

Découvrez jefacture.com, la plateforme pensée par des experts-
comptables pour leur cabinet et leurs clients.



SOIRÉE À "LA VILLA SUR LA PLAGE" 

UN MOMENT DE DÉTENTE ET DE RETROUVAILLES QUE VOUS NE

RISQUEREZ PAS D'OUBLIER ! 

Une soirée au rythme des vagues et de la programmation endiablée du DJ vous attend le
lundi 5 décembre à la célèbre "Villa sur la Plage" à Tourgeville. 

Au programme, la fête, rien que la fête, dans une ambiance très exclusive... 
Tenez-vous prêt !

La Villa sur la Plage - 1 Av. de la Terrasse, 14910 Tourgeville



Forfait avec hébergement
(montant HT, Soirée inclus) 

Adhérent 
ECF

Non-adhérent
ECF

Adhérent 
CJEC / ANECS

1 Expert-comptable
(chambre simple)

750,00 € 1 000,00 € 600,00 €

1 EC + 1 accompagnant 
(chambre double ou Twin)

950,00 € 1 200,00 € 800,00 €

Forfait sans hébergement
(montant HT, Soirée non incluse) 

Adhérent 
ECF

Non-adhérent
ECF

Adhérent 
CJEC / ANECS

1 Expert-comptable ou
collaborateur

550,00 € 650,00 € 400,00 €

Soirée (montant HT) 
Forfait sans hébergement 

Adhérent ECF Non adhérent
Adhérent 

CJEC / ANECS

Tarif par personne 150,00 € 190,00 € 90,00 €

TARIFS (HT)

La formation et la documentation remise sur place
La nuit du lundi 5 décembre avec petit-déjeuner
Le dîner et les animations du lundi 5 décembre
Le déjeuner du mardi 6 décembre

LE FORFAIT SÉMINAIRE AVEC HÉBERGEMENT COMPREND :

Pour toute information complémentaire, merci de contacter : 
Marion BROYER Tél. : 04 78 08 42 74 ou par mail : mbroyer@clcom.fr



NOS PARTENAIRES

INSCRIPTION

HTTPS://ECF.CLCOMEVENTS.FR/DEA_INDEX.PHP

https://ecf.clcomevents.fr/dea_index.php

