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Experts-comptables,

Aidez vos clients à trouver des

solutions pour maintenir leur
revenu* en cas de coup dur.
Parce que les professionnels ne peuvent pas tout prévoir, Gan crée le
Suivi Expert Pro, des solutions d’assurances qui s’adaptent à leurs
besoins et leur statut.

RENCONTRONS-NOUS

lors du 71e Congrès de l’Ordre des
Experts-Comptables (Stand C14)
> Participez à notre atelier
« Stratégie de rémunération du dirigeant »

Assuré d’avancer
Trouvez votre Agent général sur ganassurances.fr
*En fonction de la situation du client et du montant d’indemnités journalières choisi à la souscription d’un contrat Gan AlterEgo Prévoyance et Gan Majoritaire Prévoyance. Voir conditions auprès
de votre Agent général • Gan Assurances – S. A. au capital de 109 817 739 euros – RCS Paris 542 063 797 – 8-10 rue d’Astorg 75008 Paris. Gan Assurances distribue les produits de Groupama Gan
Vie – S.A. au capital de 1 371 100 605 euros - RCS Paris 340 427 616 - 8-10 rue d’Astorg 75008 Paris. Entreprises régies par le code des assurances.

Alors que Paris vous rend parisien et
Londres londonien,
Bruxelles ne vous rendra pas bruxellois,
elle vous permettra d’être
vous-même
Eric-Emmanuel Schmitt

Après quatre congrès consacrés à la mutation des cabinets, le premier congrès de l’Ordre
tenu en dehors des frontières nationales portera sur un thème résolument technique, au
cœur de notre ADN professionnel : la fiscalité et son étroite connexion avec la comptabilité.
Philippe Arraou
Président du Conseil
supérieur de l’ordre
des experts-comptables

Expert-comptable, Expert-fiscal ! Dans un marché unique en construction de plus de vingt
millions d’entreprises et d’un demi-milliard d’habitants, l’évolution de l’expertise comptable
“à la française” sera probablement déterminée par sa capacité à faire valoir les atouts de son
modèle professionnel, à accompagner les entreprises dans leur globalité et à leur dispenser
un conseil de qualité, particulièrement en matière fiscale.
Positionner l’expert-comptable français comme un expert fiscal de référence et de confiance
au niveau européen, c’est également apporter des réponses positives aux préoccupations
récemment exprimées avec force par les pouvoirs publics européens. Ce 71e Congrès sera
donc l’occasion de porter, avec nos homologues européens, des propositions communes de
réformes, d’harmonisation et de simplification des règles fiscales en Europe.
Vous retrouverez dans ce congrès exceptionnel tous les ingrédients qui en font l’attrait et
le succès habituels : des conférences de très grande qualité technique, des formats courts
d’actualisation des connaissances, un espace partenaire particulièrement dynamique… mais
également quelques surprises !
Au rang des nouveautés : des prix particulièrement attractifs, le niveau de confort inédit
qu’offre Brussels Expo, et sa salle de spectacle… mais chut… je n’en dis pas plus ! Je suis
convaincu que Bruxelles, son patrimoine, son histoire et sa culture agrémenteront un
programme convivial qui ravira autant les congressistes que leurs accompagnants.
Ce 71e Congrès de l’Ordre, à Brussels Expo, du 28 au 30 septembre 2016, réunit tous les
ingrédients d’un très grand congrès qui nous permettra d’être nous-mêmes, au cœur de
l’Europe.
Philippe Arraou

Je dirais même plus…
Bienvenue à Bruxelles !

Face à ces deux matières interconnectées,
une seule profession : celle des experts-comptables…
qui sont aussi des experts fiscaux !

LES COMMISSAIRES
GÉNÉRAUX

LES RAPPORTEURS
GÉNÉRAUX

Christophe Priem et Jean-Pierre Roger

Christian Scholer et Hubert Tondeur

C’est avec fierté et plaisir que nous vous accueillerons
à Bruxelles les 28, 29 et 30 septembre pour un congrès
exceptionnel.

Pour la détermination de leur résultat fiscal, les entreprises doivent respecter
les définitions édictées par le PCG sous réserve que celles-ci ne soient pas
incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’ impôt. Ainsi, le
résultat imposable d’une entreprise est déterminé à partir du résultat comptable ;
ce dernier faisant l’objet de certains retraitements afin de tenir compte de
spécificités fiscales.

En effet, pour la première fois de son histoire, la
profession organise son congrès en dehors des
frontières nationales, à Bruxelles, capitale européenne ;
l’occasion de (re)découvrir une ville “branchée”,
pétillante et riche d’histoire, mais également le site
de Brussel Expo qui bénéficie d’un passé prestigieux,
héritage des expositions universelles de Bruxelles de
1935 et 1958.
Nous avons sélectionné des circuits vous invitant
à découvrir Bruxelles au travers de thématiques
particulières : architecture, nature, histoire,
gastronomie… Et nous sommes convaincus que cette
capitale saura vous séduire par ses multiples facettes.
En sortant de cette merveilleuse ville, notre
sélection permettra également d’explorer les trésors
d’architecture des villes voisines : Gand, Liège, Anvers
et Namur. Nous espérons que cette sélection vous
enchantera autant que nous avons eu plaisir à la
préparer.
En parallèle de ces visites, deux magnifiques soirées
vous attendent ! Une première, le mercredi 28
septembre, pour vivre un moment exceptionnel au
milieu de la plus belle collection automobile du
monde, l’“Autoword : live experience” ; les amateurs de
“belles carrosseries” et de belles voix seront enchantés.
Une seconde soirée 100% festive, le jeudi 29 septembre,
pour passer un vrai moment de convivialité en
découvrant le nouveau spectacle de Michaël Grégorio !
Nous sommes persuadés que tous les ingrédients sont
réunis pour réussir un très grand congrès et nous vous
invitons à venir nombreux nous rejoindre à Bruxelles !

Ce faisant, historiquement, de nombreuses règles comptables ont été adoptées
avec un objectif de limitation des divergences. Mais l’évolution de la fiscalité
et l’approche de plus en plus économique de la comptabilité ont conduit à
l’émergence de nouvelles divergences dont le développement a été stoppé par
l’ interruption du mouvement dit “de convergence” comptable (PCG versus IFRS)
en raison précisément de cette connexion fiscalité/comptabilité. A cette occasion
l’administration fiscale a réaffirmé sa volonté de maintenir cette connexion fiscalocomptable, assortie de principes de neutralité fiscale des changements de règles
comptables et de simplicité des retraitements fiscaux.
C’est pourquoi la comptabilité ne peut se comprendre sans la fiscalité et la fiscalité
ne peut être traitée sans une approche comptable préalable.
Face à ces deux matières interconnectées, une seule profession : celle des expertscomptables… qui sont aussi des experts fiscaux, à tel point que leur expertise
fiscale devient indissociable de leur qualité d’expert-comptable.
Ce congrès mettra donc l’expert-comptable, expert en fiscalité, au cœur de toutes
les problématiques inhérentes à ces deux domaines avec une double perspective,
celle des pratiques françaises et européennes. Ce sera également l’occasion pour
notre profession de faire des propositions d’évolution comptables et fiscales
auprès des instances européennes… car nous sommes de véritables acteurs d’un
monde qui bouge.
Ce congrès sera l’occasion de mettre nos compétences au service de nos clients et
de l’économie.
Venez à Bruxelles respirer un air d’avenir : nous vous y attendons nombreux les 28,
29 et 30 septembre prochain !

Les
COMPTABILITÉ-FISCALITÉ :
ADN DE L’EXPERT-COMPTABLE
Mercredi 28 septembre / 14h30-16h30
La plénière d’ouverture abordera l’union sacrée de la comptabilité et
de la fiscalité. Au croisement de ces deux matières fondamentales, une
seule profession : les experts-comptables !

EXPERT-COMPTABLE, EXPERT-FISCAL :
LES MISSIONS DE DEMAIN À L’HEURE
EUROPÉENNE
Vendredi 30 septembre / 14h30-16h30

Leur formation, les dossiers traités, les missions réalisées, ont amené
les experts-comptables à devenir d’authentiques experts fiscaux, les
rapprochant de fait de leurs voisins européens.

En écho à la plénière d’ouverture portant sur la connexion entre
la comptabilité et la fiscalité, la plénière de clôture, résolument
prospective, s’ interrogera sur l’avenir de cette relation, et les
évolutions de la profession dans sa nature et ses missions, en France,
en Europe et dans le monde.

Véritable conseiller conjugal, l’expert-comptable contribue ainsi au
maintien de l’équilibre au sein du couple mythique, en allant jusqu’à
proposer des solutions originales pour lisser les divergences qui
peuvent éloigner parfois ces deux matières… au cœur du métier.

L’objectif étant notamment d’essayer de distinguer d’éventuelles
convergences des modèles professionnels au niveau international.
Bref, de plus en plus experts, de moins en moins comptables…
Un destin hexagonal ou mondial ?

Les
UN NOUVEAU FORMAT POUR FAIRE LE POINT SUR L’ACTUALITÉ ET LES
POINTS DE VIGILANCE DE SUJETS FISCALO-COMPTABLES. LES EXPERTS
DES SUJETS SÉLECTIONNÉS VONT AINSI À L’ESSENTIEL EN 1H !

Nouveau

• PCG : actualité et points de vigilance
• IFRS : actualité et points de vigilance
• Comptes consolidés : actualité des règles françaises
• SCI : actualité et points de vigilance
• FEC : actualité et points de vigilance
• Fusions : actualité comptable et fiscale
• Holdings : actualité fiscale
• Location meublée : actualité et points de vigilance
• Retenue à la source : actualité et perspectives
• Imposition des titres et plus-values : actualité et points de vigilance

Les
de la
EXPERT-COMPTABLE :
AU CŒUR DE LA COMPTABILITÉ

FISCALITÉ DES GROUPES :
ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ?

La comptabilité constitue le cœur de notre métier. Nos compétences
en la matière doivent évoluer au rythme de l’influence d’un droit sans
cesse en mouvement dans sa dimension normative comme dans sa
dimension politique. De nouveaux champs comptables s’ouvrent à
nous, et ce quelle que soit la taille des entreprises de nos clients. Les
conférences inscrites dans cette thématique seront l’occasion de faire
le point sur l’actualité et les points de vigilance de la réglementation
comptable, couvrant tant le plan comptable général, dans une
approche purement française, que les règles IFRS et de (dé)montrer
qu’il est toujours possible de s’adapter et d’innover en la matière !

Le droit fiscal français a toujours tenu compte de l’existence
des groupes. Or, sous l’influence des projets de l’OCDE en matière
de prix de transfert et de la jurisprudence communautaire, le
régime des groupes pourrait être modifié en profondeur.
Quelle est la place de la fiscalité nationale face à l’ internationalisation,
à la montée en puissance du commerce en ligne et à l’ubérisation
dans un contexte de lutte des Etats contre l’érosion des bases
d’ imposition des entreprises, source importante de leurs recettes ?
Evolution ou révolution ? Pour y répondre, nous aborderons les sujets
liés à la fiscalité des groupes sous l’angle de l’actualité qui fonde
nos bonnes pratiques actuelles mais aussi sous un angle plus
prospectif en abordant les perspectives auxquelles nous devons nous
préparer dans un futur proche. Sera également traitée l’évolution
des mesures prises pour permettre à l’administration fiscale de
mieux maîtriser les bases d’imposition en France des entités membres
de groupes internationaux et notamment les prix de transfert.

LE CONSEIL FISCAL
PAR L’EXPERT-COMPTABLE
Si le devoir de conseil est inhérent à toute mission, il faut savoir
transformer notre obligation en opportunité et proposer du conseil…
fiscal. L’identification des sujets pouvant donner lieu à des missions
de conseil fiscal constitue le point d’entrée d’une offre en la matière.
Les conférences de cette thématique vous mettront sur la piste de
ces missions de conseil pour que vous deveniez un véritable expert
fiscal ! L’actualité fiscale, L’accompagnement lors d’un contrôle fiscal,
le conseil patrimonial, l’accompagnement à l’installation dans un pays
européen, constituent autant de pistes que nous allons vous faire
découvrir sous un autre angle : celui du conseil pour vos clients…

FISCALITÉ À L’HEURE EUROPÉENNE :
CONTRAINTES ET OPPORTUNITÉS
De nos jours, il n’est plus possible de réfléchir à la fiscalité française
sans en avoir une vision communautaire. Les règles fiscales françaises
sont de plus en plus contraintes par les décisions européennes et
les choix des entreprises sont, de plus en plus, influencés par les
pratiques des différents Etats membres.
Au titre de cette thématique, nous aborderons l’harmonisation
européenne de la TVA et ses conséquences pratiques. La mise en
application du principe de limitation européenne des aides aux
entreprises, et plus particulièrement les exonérations et abattements
liés à leur implantation dans certaines zones géographiques, la double
taxation, la domiciliation, la fiscalité de transnationaux… Autant
de sujets pratiques qui permettront d’avoir une vision globale et
pragmatique de la fiscalité française à l’heure européenne.

COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ :
UNE RELATION INTIME ET COMPLEXE
Bien qu’unies par une relation construite au fil des années, la
comptabilité et la fiscalité vivent une union complexe. Comme dans un
couple, chacun revendique son autonomie et son importance… relative.
Ainsi, les spécificités fiscales ne sont pas toujours traduites
en comptabilité et certaines options comptables peuvent avoir
des incidences sur le résultat fiscal… cela conduit immanquablement
à de nombreuses divergences fiscalo-comptables.
Les conférences de cette thématique permettront de les aborder
et de vous apporter des solutions pour les maîtriser.

Les

autour de 5 axes
EXPERT-
COMPTABLE :
AU CŒUR
DE LA
COMPTABILITÉ
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FISCAL PAR
L’EXPERT-
COMPTABLE

FISCALITÉ
À L’HEURE
EUROPÉENNE :
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COMPTABILITÉ
ET FISCALITÉ :UNE
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ET COMPLEXE

FISCALITÉ DES
GROUPES :
ÉVOLUTION OU 
RÉVOLUTION ?

• C omptabilité : évolution et perspectives de la doctrine et des méthodes
• R eporting intégré
•O
 bligation de conseil en matière fiscale : comment la maîtriser ?
• T ransmission et plus-value
• D u conseil à l’optimisation fiscale : jusqu’où aller ?
• C ontrôle fiscal : les bons conseils à donner vos clients
• L es 10 règles d’installation à connaître pour accompagner l’installation
de son client en Europe

• L a technique fiscale au service de la gestion de patrimoine
• H armonisation fiscale européenne : état des chantiers et des réflexions

(BEPS, TVA…)
• L imitation européenne des aides aux entreprises : conséquences
pratiques pour les PME
• Jurisprudence communautaire : facteur essentiel d’harmonisation fiscale
pour les entreprises
• Mobilité européenne : gestion fiscale et sociale
• Eviter les doubles impositions : exemples et pièges à éviter
• C ontrôles fiscaux multilatéraux : un futur modèle à partir des
expériences allemande, autrichienne et italienne
• I ntégration fiscale : état des lieux et perspectives
• I mplantation d’une holding en Europe : opportunités, risques et modalités
• P rix de transfert : état des lieux et perspectives
• L a comptabilité des spécificités fiscales : un outil intégré
• L e FEC : outil de contrôle et demain outil de gestion ?
• L es sociétés de personnes : comment gérer l’articulation entre le droit,
la comptabilité et la fiscalité ?
• I ncidence fiscale des options comptables : comment éviter les pièges ?
: aspects comptables et fiscaux d’une nouvelle
• F acture électronique
obligation au 1er janvier 2017
• E -commerce : maitrisez les aspects comptables et fiscaux !

RETROUVEZ, UNE CINQUANTAINE
DE MICROCONFÉRENCES DE LA
PROFESSION
Objectifs : faire le point sur des sujets d’actualité professionnelle et
tout savoir des travaux du Conseil supérieur.

Le

?

en direct de la place du Conseil supérieur

POUR LA DEUXIÈME ANNÉE
CONSÉCUTIVE, LE CONSEIL SUPÉRIEUR
VOUS PROPOSE D’ABORDER DES POINTS
TECHNIQUES ET RÉGLEMENTAIRES
D’UNE FAÇON LUDIQUE !
Financement, DSN, lutte anti-blanchiment… Venez testez vos
connaissances.

Ateliers
ransmettre son entreprise et partir à la retraite : enjeux fiscaux et sociaux
• Tpour
votre client. AG2R LA MONDIALE
• Fiscalité : sécurisez vos clients… et vos honoraires. APRIL
e l’entreprise au patrimoine privé : les clés d’une “pérennité” fiscale.
• DCYRUS
CONSEIL
M

issions
traditionnelles et nouveaux services… Comment présenter son
• offre de façon
créative, claire et attractive ? ESPACE INNOVATION
L

a
fiscalité
internationale
nouvelle mission de conseil à développer
• dans votre cabinet. EXPERT: une
& FINANCE
• Les aspects fiscaux de la stratégie de rémunération. GAN ASSURANCES
• TVA, comment maîtriser les risques ? MATHEZ INTRACOM
• Opportunités de nouvelles missions autour de la fiscalité. SAGE
onduire le changement pour automatiser la tenue comptable de votre
• Ccabinet.
YES ACCOUNT

Kiosques
oostez le taux de transformation de vos équipes “chasse” du cabinet et
• Bdévelopper
leurs portefeuilles clients. BOOSTER
R

etraite,
prévoyance,
• protéger. CAVEC santé, dépendance – Bien conseiller et bien se
• La robotisation, synonyme de baisse de CA et de marge ? CEGID
estion des factures dématérialisées : de nouveaux dispositifs
• Gtripartites
expert-comptable – banque - entreprise/professionnel.
CRÉDIT MUTUEL – CIC

d’expérience de clients Exact Cloud Software sur le développement
• Rdeetour
leur offre de conseil autour du cœur de métier de l’expert-comptable :
la fiscalité et la comptabilité. EXACT

itality : Un programme de prévention innovant et personnalisé. Devenez
• Vacteur
du capital social de vos clients. GENERALI
l’expert fiscal à l’expert privé : concevoir et mettre en place une offre
• Ddee full-services
pour les clients particuliers. KNOWINGS
de nouvelles missions d’accompagnement vers un processus
• Ddeévelopper
gestion purchase to pay dematerialise. YOOZ

30 minutes
e logiciel qui vous aide à valider les FEC de vos cabinets et de vos clients.
• LCONFERO
omment optimiser la gestion du juridique au sein de votre cabinet.
• CMEDIALEX
Comment la fiscalité dégrade-t-elle la notation des TPE-PME et donc
• leur
accès aux financements ? Comment s’en défendre avec NOTA-PME ?
NOTA-PME

• Smart Business Process Solution. Cloud / Apps. QUEOVAL
omment maitriser la fiscalité via une solution de Révision Comptable
• Cdédiée
aux experts-comptables ? TALENTIA SOFTWARE
Espace

Nouveauté

2016 !

Un nouvel espace dédié
à de nouveaux partenaires !
En plus des 170 partenaires présents dans l’exposition, découvrez cette
année un espace dédié à de nouveaux partenaires innovants.

Les
DÉCOUVREZ LE PROGRAMME ACCOMPAGNANT !
• Ceci n’est pas un itinéraire réaliste

• Sur la route du chocolat

• Un passage dans nos galeries

• Les “best of” en vieux tram

• Itinéraires d’une expérience gourmande

• Trendy Sablon & Dansaert

• Les “best of” en car

• Voyage à Gand : itinéraire d’une découverte

• Itinéraire sur les pas de Tintin

• Voyage à Liège : itinéraire d’une découverte

• Des antiquaires du Sablon aux chineurs des Marolles

• Voyage à Anvers : itinéraire d’une découverte

• Itinéraire d’un poumon vert

• Voyage à Namur : itinéraire d’une découverte

Les
SOIRÉE DE PRESTIGE :
AUTOWORLD, LIVE EXPERIENCE
Mercredi 28 septembre
Les amateurs de “belles carrosseries” et les connaisseurs de “belles voix” seront
enchantés ! Nous vous préparons une soirée de prestige élégante, au milieu de la plus
belle collection automobile du monde et dans le somptueux édifice qu’est le Palais
Mondial de Bruxelles Autoworld.
Vous découvrirez plus de 250 voitures de collection racontant l’histoire de l’automobile
depuis ses origines, le tout abrité sous une des architectures les plus surprenantes de
Bruxelles, la halle sud du Cinquantenaire.

SOIRÉE 100% FESTIVE
Jeudi 29 septembre
Pour fêter ses 10 ans de scène, Michaël Gregorio revient avec un spectacle-évènement
exceptionnel. Les meilleurs moments de ses trois spectacles revisités par une
scénographie innovante, des sketchs inédits et des nouvelles voix.
A l’occasion du 71e Congrès, découvrez son nouveau spectacle… rien que pour vous !
A l’issue de ce spectacle, un cocktail vous sera offert, en compagnie de l’Orchestre
“Les années Bonheur”.

De Visu

Les
• 123 VENTURE
• 2SI - OBJECTIF CLIENT
• ABSOLUCE
• ACCA
• ACD GROUPE
• ADREA MUTUELLE
• ADVENTI INFORMATIQUE
• AFFICHES PARISIENNES
• AG2R - LA MONDIALE
• AGEFOS PME
• AGIRIS
• AMELKIS
• ANECS & CJEC
• APREVA
• APRIL
• ASD GROUP
• BANQUE DELUBAC & CIE
• BIBLIOTIQUE
• BNP PARIBAS
• BOOSTER ACADEMY
• CABEX
• CASEWARE
• CAVEC
• CCEF
• CEGID
• CFPC
• CHALLENGE NEIGE
• CHALLENGE VOILE
• CIC
• CLASSE 7
• CNAM INTEC
• CNCC
• COAXIS
• COGEP LEARNING
• COMPANEO
• COMPTACOM LA FRANCHISE
• CONFERENCE DES ARAPL
• CONFERO
• CREDIT DU NORD
• CREDIT MUTUEL
• CSOEC
• CYRUS CONSEIL
• DDPI
• DIPAC
• DIVALTO
• DYADEM - OBJECTIF CLIENT
• DYNABUY
• EASYTAX
• EBP INFORMATIQUE
• ECF
• EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE

• EDITIONS LEGISLATIVES
• EFFICIAL
• EIC
• EMASPHERE
• ENOES
• EOVI MCD
• E-PAYE
• ESPACE INNOVATION
• EUREKA
• EVOLIZ - OBJECTIF CLIENT
• EXACT
• EXPERT & FINANCE
• EXPERT SA
• EXPERTS-COMPTABLES SANS
FRONTIERES
• EXPERTS-COMPTABLES
SERVICES
• FACTORIELLES
• FAFIH
• FAROEC
• FIDEF
• FIDROIT
• FINEXKAP
• FIZEN
• FORUM DES COMMERCES
• FRANCE MAGHREB
• GAN ASSURANCES
• GENERALI
• GERERMESAFFAIRES.COM OBJECTIF CLIENT
• GIP - MDS ET DSN
• GROUPE PRO BTP
• GROUPE REVUE FIDUCIAIRE
• GSC
• HARMONIE MUTUELLE
• HAYS
• HSM FRANCE
• HUMANIS
• IBIZA SOFTWARE
• IFEC
• IJCOF
• INTERFIMO
• JEDECLARE.COM
• JOURNAL SPECIAL DES
SOCIETES
• KALEXIUS
• KLESIA
• KNOWINGS GROUPE EVERIAL
• KONICA MINOLTA
• LA GAZETTE DU PALAIS
• LCL

• LE CONSERVATEUR
• LENDIX
• LES ECHOS LEGAL
• LES ECHOS PUBLISHING
• LEXISNEXIS
• LINKOFFICE
• MALAKOFF MEDERIC
• MATHEZ CONSEIL FORMATION
• MATHEZ INTRACOM
• MEDIALEX
• MMA
• MUTEX
• MUTUELLE OCIANE
• MYCOMPANYFILES
• NETEXCOM
• NOTA PME
• NOVAXEL BY VISIATIV
• NUMERICOMPTA
• OCIRP
• ORDRE DES EXPERTSCOMPTABLES DE GUADELOUPE
• ORDRE DES EXPERTSCOMPTABLES DE LA GUYANE
• ORDRE DES EXPERTSCOMPTABLES DE LA REUNION
• ORDRE DES EXPERTSCOMPTABLES DE MARTINIQUE
• ORDRE DES EXPERTSCOMPTABLES LILLE NORD
PAS-DE-CALAIS
• ORGANISMES AGREES
• PRETGO
• PRO LEGALES
• QUEOVAL
• QUICKBOOKS
• RC&A CONSULTING - OBJECTIF
CLIENT
• RCA
• REVISAUDIT
• REVOR
• RRH SOFTWARE
• RSI
• RUE DE LA PAYE
• SAGE
• SAGEMCOM- OBJECTIF CLIENT
• SCOGEX
• SILAEXPERT
• SOGEDEV
• SOGESCOT
• SOPHIASSUR
• SOREGOR

• SVP
• SWISS LIFE
• SYNERGA
• TALENTIA SOFTWARE
• TDA INTERNATIONAL
• TEOGEST
• URSSAF
• VERSPIEREN
• VIAREPORT
• WAIBI
• WEBLEX
• WOOXO
• YES ACCOUNT
• YOOZ

Retrouvez la liste des partenaires
sur le site du Congrès

—

La protection sociale de vos clients, une affaire de partenaires
Les conseillers experts d’AG2R LA MONDIALE vous accompagnent dans le déploiement de
nouvelles missions en protection sociale et patrimoniale.
• Bénéficiez d’une expertise sur mesure adaptée aux nouveautés réglementaires
• Bénéficiez d’une démarche d’accompagnement structurée, complète et adaptée aux besoins de votre
cabinet
• Profitez d’outils innovants pour réaliser des missions et suivre la mise en place des solutions proposées
• Proposez à vos clients des missions différenciantes à forte valeur ajoutée pour eux et rentables pour
votre Cabinet.
• Fidélisez votre clientèle en intervenant dans de multiples situations individuelles et dans toutes les
étapes de la vie de l’entreprise

Pour en savoir plus : www.lesocialclub.com

PRÉVOYANCE
SANTÉ
ÉPARGNE
RETRAITE
ENGAGEMENT
SOCIAL

GIE AG2R RÉUNICA - GIE agissant pour le compte d’institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco, d’institutions de prévoyance, de mutuelles, d’union de
mutuelles et de société d’assurances - Membre d’AG2R LA MONDIALE - 104-110, boulevard Haussmann 75008 Paris - 801 947 052 RCS Paris - 042016-50386

ENSEMBLE MIEUX
SERVIR VOS CLIENTS

