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VOTRE PLATEFORME DIGITALE :

LE CHEMIN LE PLUS COURT
ENTRE VOUS ET VOTRE CLIENT
LA PLATEFORME DIGITALE,
VOTRE MEILLEURE ALLIÉE
POUR FIDÉLISER VOS CLIENTS
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En proposant une palette de services en
ligne intuitifs, connectés et sécurisés,
l’Expert-Comptable reste au cœur de
l’activité économique de son client.
Comptabilité, paie et gestion RH,
dématérialisation, stockage et partage de
documents, facturation et indicateurs de
pilotage en temps réel : affirmez votre
présence digitale et accompagnez vos
clients dans l’ère de la gestion connectée
et mobile.

www.cegid.com

LE MOT DE JULIEN
TOKARZ

En effet, l’expert-comptable endosse le rôle du conseiller
permanent et du confident notamment pour les patrons
de petites structures. Nous sommes au cœur de la vie de
notre client et c’est une vraie valeur ajoutée. Nous pouvons l’épauler dans sa vie privée, l’aider à gérer son argent,
manager ses équipes, préserver sa santé, préparer sa retraite, penser à l’avenir de son entreprise et de sa famille…
Face à ces nouvelles attentes, notre profession doit saisir sa chance et devenir le premier « conseiller du dirigeant TPE ». C’est pourquoi ECF a décidé de consacrer
son congrès annuel à ce marché à fort potentiel. Ateliers,
conférences, outils pratiques et intervenants de haut niveau vous permettront de repartir avec toute la matière
nécessaire au développement de ces missions.

Ces dernières années, l’expert-comptable a accentué son
rôle de conseil auprès des dirigeants (fiscalité, juridique,
social, organisation, création d’entreprise, ...). Cette tendance a été confortée par de nouvelles législations obtenues par le Conseil Supérieur de l’Ordre et nos missions
d’accompagnement s’étendent progressivement.
La complexification du contexte économique et la multiplication des réglementations requièrent de plus en plus
de conseils financier, social et fiscal, pour des TPE et PME
quelque peu démunies en interne. En plus de la comptabilité, nous sommes devenus des partenaires privilégiés des
chefs d’entreprise, qu’il s’agisse de la mise en place de leur
stratégie ou de l’organisation de leur vie personnelle.

Avec un tel programme nous ne pouvions choisir que l’une
des plus belles cités du monde pour vous accueillir dans
les meilleures conditions. Du 25 au 27 juin prochain, Bordeaux deviendra donc la ville des experts-comptables de
France. Je vous laisse découvrir la qualité du programme
intellectuel, culturel, gastronomique et festif dans les
pages qui suivent.
Chères consœurs, chers confrères, ce congrès 2017 sera
encore un grand cru, tous les spécialistes l’annoncent.
Alors, inscrivez-vous en primeur pour être sûr de ne pas
louper l’évènement de l’année !
Echangez en direct et retrouvez toutes les informations
sur la page Facebook ECF - Experts-Comptables et
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BORDEAUX 2017 :
MILLÉSIME D’EXCEPTION
Gilles Dauriac, président ECF Aquitaine, commissaire du
congrès et sa fantastique équipe d’organisation

Les 25, 26 et 27 juin prochains se déroulera à Bordeaux le
congrès d’ECF sur le thème : l’expert-comptable, expert
conseil du dirigeant d’entreprise.
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Il fallait aussitôt relever le gant, et qui, mieux que l’Aquitaine pour le faire ? et avec des arguments de qualité !
Bordeaux : La plus belle ville du monde !
Le décor est planté : le congrès 2017 se déroulera dans la
plus belle ville du monde, et ce n’est pas un bordelais qui le
dit, mais l’édition 2017 du guide de voyages Lonely Planet,
qui classe Bordeaux en tête au niveau mondial, devant des
villes comme Le Cap ou New York.
Bordeaux se dévoile à pied, au gré d’une flânerie dans ses
quartiers de caractère : vous déambulerez dans le triangle
d’or, en descendant le cours de l’Intendance jusqu’au
grand théâtre, puis vos pas vous mèneront à la place de
la Bourse, sans doute la plus belle de toutes : avec sa majestueuse allure grand siècle, elle donne sur la Garonne et
le port de la Lune. Passé le pont de Pierre, c'est le quartier Saint-Michel. Populaire et truculent, il vit autour de sa
grande place que domine l'impressionnante flèche de la
basilique consacrée à l'archange.
Un programme époustouflant !

10 ans ! Déjà 10 ans que l’Aquitaine n’avait pas accueilli un
congrès ECF. C’était à Biarritz, c’était en 2007, et c’était,
de mémoire de congressiste, le plus réussi des congrès de
notre syndicat.

A peine descendu de votre avion ou de votre TGV flambant neuf, vous serez accueillis et choyés avec un programme complet et dense, mais qui restera fidèle à notre
légendaire art de vivre.

Le record de participants établi en 2007 a tenu jusqu’en
2016, avec la remarquable performance de nos amis marseillais, dépassant les 500 congressistes.

Vous passerez votre dimanche sur le bassin d’Arcachon
et ses paysages invitant à la détente, l’île aux oiseaux, la
dune du Pilat, la presqu’ile du Cap Ferret vous feront re-
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gretter que les journées les plus longues de l’année soient
si courtes.
Vous finirez la journée par un dîner à la hauteur de ce que
la région sait vous offrir de meilleur, dans le cadre somptueux du Château Smith Haut Lafitte, célèbre dans le
monde entier pour son vin et la vinothérapie de son Palace
Les Sources de Caudalie.
Le lendemain, rendez-vous au Hangar 14, situé sur les quais
des Chartrons pour débuter les séances de travail.
Vous vous y rendrez à pied, car il est idéalement situé,
proche de tous les hôtels.
Grâce au talent de Christophe Sans et d’Arnaud Fougère,
vous découvrirez les ateliers préparés par les meilleurs
spécialistes, bâtis autour du thème central du conseil personnalisé du dirigeant d’entreprise.

ceux, ceux qui se seront inscrits suffisamment tôt, une
soirée exclusive dans un des endroits les plus tendance
du monde, La Co(o)rniche, qu’on ne présente plus, et que
nous avons réservée spécialement pour vous.
Nous vous espérons nombreux pour profiter de l’ambiance
incomparable de nos congrès dans le cadre somptueux qui
sera le vôtre pendant ces trois jours, alors, inscrivez-vous
tôt pour profiter au mieux de cette occasion unique de
cultiver votre technique et votre art du bien vivre.
Du 25 au 27 juin prochain, Bordeaux sera la capitale d’ECF,
et nous ferons tout ce qu’il faut pour que vous gardiez un
souvenir inoubliable de ce congrès.
Pour plus d’échanges, retrouvez ECF-Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes de France sur
Facebook. Posez dès maintenant toutes vos questions
sur le congrès.

Vous vous perfectionnerez sur des sujets tels que les stratégies de rémunération du dirigeant, la gestion de son immobilier professionnel ou personnel, le choix du statut de
son conjoint, le sort de ses plus-values...
Après l’effort, le réconfort et notre soirée de gala dans
un des joyaux de l’architecture de la ville : le Palais de la
Bourse, réservé spécialement pour les congressistes d’ECF
pour une soirée qui restera dans toutes les mémoires.
La journée du mardi sera l’apothéose de ce congrès : des
ateliers techniques de qualité la journée, et, pour conclure
le congrès de la meilleure des façons, pour les plus chan-
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CONSEILLER LE
DIRIGEANT

seph Zorgniotti et Philippe ARRAOU ont ouvert la voie à
l’exploration de nouvelles missions, de nouveaux services.
Pour reprendre l’expression du président ARRAOU « de
moins en moins comptable, de plus en plus expert ».
Tout naturellement, le thème du conseil du dirigeant s’est
imposé.

Arnaud FOUGERE et Christophe SANS, co-rapporteurs

A titre liminaire, il faut rappeler quelles évidences…

Un potentiel «énorme»

Choisir un thème de congrès est toujours complexe tant
la vie de notre profession est rendue compliquée par un
environnement de plus en plus incertain.
Une chose reste néanmoins acquise : la confiance du dirigeant dans son expert-comptable. Cette confiance bâtie
depuis des décennies repose sur notre socle déontologique, véritable atout concurrentiel.
Les différentes réformes entreprises par le Conseil supérieur des experts-comptables sous les mandatures de Jo6

Les 2,5 millions d’entreprises françaises sont composées
essentiellement de petites entreprises : 96,8 % d’entre
elles ont entre 0 et 19 salariés. Et pourtant, elles sont très
peu accompagnées, les structures de conseil étant surtout basées à Paris (l’Ile-de-France concentre 62,2 % des
emplois du conseil en 2007). Sur ce marché, difficile pour
un indépendant de lutter contre les principaux cabinets
d’audit et conseil (les « Big Four ») qui s’adressent aux
grandes entreprises et PME importantes. Le potentiel de
croissance du marché du conseil en France est donc ailleurs, vers le marché des TPE, et plutôt en province. Il est
énorme, puisque, si l’on considère que tout entrepreneur
devrait être accompagné un jour ou l’autre dans son activité, ce sont plusieurs centaines de milliers de coachs
et autres consultants qui manquent à l’appel. A la clé, un
double enjeu économique : si les anciens cadres seniors
réussissaient à pérenniser leur activité, c’est le marché de
l’emploi des seniors et le marché des TPE qui pourraient
en bénéficier. Reste à appliquer la bonne méthode pour
faire se rejoindre ces deux mondes.

L’ É D I TO D E S C O - R A P P O R T E U R S

Alors pourquoi pas nous !

Vous participerez !!!

Le congrès de Bordeaux a pour objectif de vous donner
les clés pour développer les missions de conseil dans vos
cabinets.

Ce congrès sera un lieu d’échanges de bonnes pratiques,
des problématiques avec des ateliers de style BARCAMP…

Le conseil, tout le monde en parle depuis plus de trente ans,
sans qu’on sache véritablement quoi mettre derrière ce mot.
Chacun de nous est d’abord un dirigeant d’entreprise,
et nos préoccupations patrimoniales sont souvent très
proches de celles de nos clients.
Alors, plutôt que de parler de conseil, nous avons choisi
d’en faire pendant toute la durée de ce congrès.
Assister aux différents ateliers de ce congrès, c’est à la fois
se procurer de la matière utilisable chez nos clients, mais
c’est aussi bénéficier pour son cadre personnel d’un éventail de solutions très larges sur des thèmes assez essentiels
comme la gestion de son patrimoine immobilier, sa protection sociale, l’optimisation de la cession de son entreprise…

Les Thèmes
Ce congrès développera les thématiques de manière
transversale :
•
•
•
•
•

Le dirigeant et son statut (forme juridique, statut fiscal et social, régime matrimonial)
Le dirigeant et sa stratégie (management, RH...)
Le dirigeant, son revenu, son patrimoine, son avenir
Le dirigeant face à ses difficultés
Le dirigeant et la transmission

Des intervenants de qualité animeront chaque atelier,
chaque bar camp dans cet esprit de convivialité, marque
de fabrique du syndicat ECF.

Vous écouter !!!
De plus, ce congrès innovera dans son concept en vous
donnant la parole.
Pour ce faire, rejoignez dès maintenant la page Facebook
d’ECF. Vous pourrez y poser vos questions aux animateurs
des ateliers et échanger avec les autres participants.

L’ É D I TO D E S C O - R A P P O R T E U R S
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Nos plénières
Séance d’ouverture
Avant de prodiguer du conseil, il faut savoir écouter le dirigeant.
Pour réussir, le consultant devra faire table rase de ce qu’il
sait, des méthodes appliquées dans son «ancien monde»,
être à l’écoute du marché, une écoute active, au contact
physique des dirigeants de TPE sans leur vendre quoi que
ce soit (dans un premier temps), cerner leurs objectifs, observer leur comportement managérial, commercial, administratif, comprendre leur environnement social et familial,
leurs points forts et points faibles, etc.
Alors avant de commencer le Conseil, il faut écouter le
dirigeant …

•
•
•
•
•

•

Séance de clôture
La seconde plénière donnera l’occasion de présenter les 10
commandements d’un conseiller d’entreprise :
•
•
•
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Être pluridisciplinaire : le dirigeant de TPE a besoin
d’un seul conseiller d’entreprise ou d’un seul interlocuteur, pas d’une multitude d’experts autour de lui.
Proposer des prestations précises avec un nom, un
début, une fin, un prix, un support : le dirigeant de
TPE achète une solution, pas un nombre d’heures.
Valoriser ses missions de conseil en termes de ROI
(retour sur investissement) : le dirigeant de TPE

•

cherche au final, même pour une prestation de management RH, une augmentation du chiffre d’affaires et
de la rentabilité.
Être réactif, bref et direct : le dirigeant de TPE n’a pas
le temps, il n’anticipe pas, il a la «tête dans le guidon».
Proposer un plan d’action précis avec des résultats :
le dirigeant de TPE a besoin de concret, pas de théorie.
Écouter le besoin réel exprimé par le dirigeant : le dirigeant de TPE achète une réponse à son besoin, pas
une expertise.
Faciliter la vie de vos clients, proposer du « clé en
main » : le dirigeant de TPE déteste la paperasse et
parfois, n’a pas d’assistant(e) ni de secrétaire.
Parler en termes de solution, pas de méthode : le dirigeant achète une solution, pas une formation, ni un
coaching, ni un accompagnement et encore moins du
consulting.
Rester humble et abordable : un dirigeant de TPE a
besoin de comprendre ce qu’il achète. Il recherche une
« personne de confiance », pas un « consultant » pour
se mettre en avant ...
Rester un chef d’entreprise avant tout : un dirigeant de
TPE accorde son respect et sa confiance à quelqu’un
qui aura l’attitude d’un patron, qui saura lui parler avec
franchise, se faire payer et facturer au juste prix.

Notre objectif est de vous faire devenir le Conseiller Personnel du Dirigeant.
Soyez les nouveaux acteurs du conseil du dirigeant,
Bordeaux vous attend du 25 au 27 juin 2017.
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LES CLÉS DU FUTUR

de consommer, de produire, de se comporter dans
notre vie professionnelle et dans notre vie privée.
Tous nos repères sont en train ou vont être bouleversés.
Jean STAUNE aura pour but d’être une sorte de GPS
donnant à chaque expert-comptable les éléments
pour comprendre les principales menaces qui pèsent
sur nous et les voies pour y échapper.

Un monde se meurt, le monde de la société industrielle
basée sur la machine, les capitaux, les valeurs matérielles.
Un autre monde est en train de naître basé sur le numérique, la créativité, l’innovation, l’intelligence.
Cela représente pour notre société une transition équivalente à celle qui nous a menés du Moyen Âge à la
modernité.
Cinq révolutions (scientifique, technologique, sociétale, économique, managériale) ont lieu simultanément, elles vont profondément impacter notre façon

Homme de synthèse, Jean STAUNE mettra au service
des experts-comptables des outils leur permettant de
mieux comprendre les changements en cours et de
s'y adapter, grâce à sa formation éclectique (diplômé
en économie, en management, en philosophie, en mathématiques, en informatique et en paléontologie) et
à la fréquentation des dizaines de personnalités que
regroupe l'Université Interdisciplinaire de Paris qu'il a
co-fondée. Expert pour des clubs de dirigeants comme
l’APM et Germe, consultant pour de nombreuses entreprises, Jean STAUNE enseigne depuis 1995 dans
le MBA et la branche Executive Education du groupe
HEC Paris, et il a été chercheur à l'école Polytechnique
Fédérale de Lausanne.

P L É N I È R E D E C LÔ T U R E
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CONSEILLER LE DIRIGEANT

DIMANCHE 25 JUIN

LUNDI 26 JUIN

MARDI 27 JUIN

Journée Détente sur le Bassin

Matin : Assemblée Générale

Matin : Ateliers de Travail

d’Arcachon

ECF / Séance d’Ouverture

Après-midi : Ateliers de Travail

Soirée détente au Château

Après-midi : Ateliers de travail

et Séance de Clôture

Smith Haut Lafitte

Soirée de prestige au Palais de

Dîner de clôture du congrès à

la Bourse

La Co(o)rniche au Pyla sur Mer

Pour retrouver les détails et les mises à jour du programme, rejoignez la page d’ECF-Experts-Comptables
et Commissaires aux Comptes de France sur Facebook.
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PROGRAMME

Parcours 1

SECURITÉ
Atelier 1

LE DIRIGEANT ET SON STATUT
(forme juridique, statut fiscal et social, régime matrimonial)
3h animées par Serge ANOUCHIAN

Atelier 2B

LE DIRIGEANT ET SA STRATÉGIE / LES ERREURS À NE PAS COMMETTRE
1h30 animée par Dominique Morel

Atelier 5

LE DIRIGEANT ET LA TRANSMISSION
3h animées par Fabrice Luzu et Laurent Benoudiz

PROGRAMME

Parcours 2

ANTICIPATION
Atelier 1

LE DIRIGEANT ET SON STATUT
(forme juridique, statut fiscal et social, régime matrimonial)
3h animées par Serge ANOUCHIAN

Atelier 3A

LE DIRIGEANT ET SON REVENU
1h30 animée par Pierre-Yves Lagarde

Atelier 3B

LE DIRIGEANT ET SON PATRIMOINE
1h30 animée par David Jeanne

Atelier 3C

LE DIRIGEANT ET SON AVENIR
1h30 animée par Factorielles

PROGRAMME

CONGRÈS NATIONAL ECF 2017
BULLETIN D’INSCRIPTION
Merci de remplir un bulletin par personne :
PARTICIPANT
Mme

M.

Cabinet :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. :

Mobile :

Mail :

ACCOMPAGNANT
Mme

Mlle

M.

Nom :

Prénom :

Adresse de facturation (si différente) :

1. Statut
Expert-comptable / Commissaire aux comptes
Adhérent ECF Option Or / Platine
Expert-comptable / Commissaire aux comptes
Adhérent ECF (sauf Option Or / Platine)
Expert-comptable / Commissaire aux comptes
Non Adhérent ECF

2. Date d’arrivée
Samedi 24/06

Dimanche 25/06

Lundi 26/06

Mardi 27/06

3 . Date de départ
Lundi 26/06

Mardi 27/06

Mercredi 28/06

4. Moyens de transport
Train / Souhaite recevoir ____ fichet(s) de réduction SNCF

Adhérent ANECS / CJEC
(merci de joindre une copie de votre carte d’adhérent)

Avion

Propres moyens
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5. Droits d’inscription

7. Programmes accompagnants

Ils comprennent la participation aux séances plénières et aux ateliers,
les déjeuners et pauses du jeudi et du vendredi, ainsi que les documents
techniques.

(sous réserve de disponibilité à la date de réception de votre inscription)

Adhérent ECF Option Or / Platine : nous vous rappelons que si les droits
d’inscription au Congrès sont compris dans votre cotisation, ceci ne vous
dispense pas de vous inscrire formellement notamment pour les prestations
complémentaires non incluses dans votre pack (hébergement, soirée
détente, journée et dîner optionnel du mardi…).
Droits d’inscription en HT

Nb
pers.

inscription
avant le 28/02

inscription
après le 28/02

Expert-Comptable / CAC
Adhérent (sauf opt° Or/Plat.)

320 € HT

375 € HT

Expert-Comptable / CAC
Non-adhérent

345 € HT

425 € HT

Adhérent ECF opt° Or/Plat.

inclus dans la cotisation
65 € HT / jour
soit 130 €HT pour 2 jours

Adhérent ANECS / CJEC

€ HT

5. Total Droits d’inscription

€ HT

(sous réserve de disponibilité à la date de réception de votre inscription)

Adhérent ECF Pack Platine ou Or : la participation à la soirée du lundi 26
juin pour une personne est comprise dans votre adhésion (merci d’inscrire
votre accompagnant payant). Pour une meilleure coordination logistique,
merci de vous inscrire en remplissant la colonne Nb de personnes
Nb
pers.
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Découverte de Saint-Emilion
entre vin et patrimoine

Prix HT

Montant HT

Soirée détente – Dimanche 25 juin

99 € HT

€ HT

Soirée prestige – Lundi 26 juin

120 € HT

€ HT

Dîner de clôture – Mardi 27 juin

85 € HT

€ HT
€ HT

Prix HT

Montant HT

125 € HT

€ HT

Mardi 27 juin (Journée - déjeuner inclus)
81 € HT

Bordeaux et la Cité du Vin

€ HT

7. Total Programme
Accompagnants

€ HT

8. Journée Détente - Dimanche 25 juin
(sous réserve de disponibilité à la date de réception de votre inscription)

Nb pers.
Arcachon entre terre et mer
8. Total Journée Détente

6. Soirées

6. Total soirées

Nb pers.

Lundi 26 juin (Journée - déjeuner inclus)

Prix HT

Montant HT

150 € HT

€ HT
€ HT

9. L’hébergement
Afin de simplifier votre participation au Congrès National ECF, nous nous chargeons de gérer l’intégralité de votre réservation à l’hôtel que vous aurez
sélectionné. Nous vous remercions de joindre à ce bulletin un chèque correspondant à la durée de votre séjour à l’ordre de ECF Formations. Les prix
indiqués comprennent la chambre, le petit-déjeuner et la taxe de séjour. A votre départ, vous devrez régler à l’hôtel uniquement vos extras. Votre
confirmation de réservation vous sera adressée par mail après réception de votre bulletin.

Dates de réservation

Chambre souhaitée

Nuit du samedi 24 au dimanche 25 juin

Nuit du lundi 26 au mardi 27 juin

Nuit du dimanche 25 au lundi 26 juin

Nuit du mardi 27 au mercredi 28 juin

Single

Double

Twin – 2 lits

Les prix indiqués comprennent l’hébergement, le petit-déjeuner et la taxe de séjour et ne comprennent pas vos dépenses sur place.

24 et 25 juin
Hôtel *****

Votre choix

Single (TTC)

Double (TTC)

26 et 27 juin
Single (TTC)

Double (TTC)

312,50 €

315,00 €

312,50 €

315,00 €

Single (TTC)

Double (TTC)

Single (TTC)

Double (TTC)

Mercure Bordeaux Château Chartrons

137,00 €

149,00 €

147,00 €

159,00 €

Mercure Bordeaux Cité Mondiale

141,00 €

153,00 €

141,00 €

153,00 €

Mama Shelter

179,90 €

206,80 €

179,90 €

206,80 €

Seeko'o Bordeaux

212,00 €

239,00 €

212,00 €

239,00 €

Single (TTC)

Double (TTC)

Single (TTC)

Double (TTC)

90,25 €

101,50 €

116,25 €

127,50 €

Single (TTC)

Double (TTC)

Single (TTC)

Double (TTC)

60,05 €

67,10 €

66,05 €

73,10 €

Intercontinental Bordeaux

Hôtel ****

Hôtel ***

Votre choix

Votre choix

Ibis Bordeaux Centre

Hôtel **
Ibis Budget Bordeaux Centre

9. Total hébergement

Votre choix

Nb de nuit (s)

Total TTC

Nb de nuit (s)

Total TTC

Nb de nuit (s)

Total TTC

Nb de nuit (s)

Total TTC

€ TTC

De nombreux hôtels en France proposent les réservations en direct sur leur site à des prix parfois avantageux. Il est à noter que ces hôtels pratiquent un paiement intégral à la réservation
sans possibilité d’annulation, les chambres étant souvent de qualité moindre. Les hôtels proposés dans le cadre du Congrès ont tous été visités et les chambres inspectées.
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Récapitulatif

CONDITIONS GÉNÉRALES
D’INSCRIPTION

Prix

5- Droits d’inscription

Réservations

6- Soirées

Les réservations sont traitées par date de réception
des bulletins d’inscription accompagnés de leur
règlement. Une confirmation récapitulative et une
facture détaillée vous seront adressées uniquement
par mail à réception de votre inscription. Toute
inscription au Congrès National ECF (internet,
papier, fax, mail) vous engage au règlement de la
facture correspondante.

7- Programmes accompagnants
8- Journée détente
Montant Total HT
TVA à 20%

Organisation

Montant Total TTC
9- Hébergement TTC
Assurance annulation facultative

50 €

Total Participation TTC à régler

Je joins à la demande d’inscription un chèque du montant total de
ma participation à l’ordre de ECF FORMATIONS.
Je retourne mon inscription et le règlement à :

CL Communication - BP 103 - 69643 Caluire cedex
Tél : 04 78 08 42 74 - Fax : 04 78 08 42 23
Email : ecfbordeaux@clcom.fr

Cachet et Signature
A
………………………….
le
………………………….
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Le congrès national ECF est organisé par la société
ECF Formations. Les organisateurs se réservent le
droit de modifier le lieu de son déroulement ou le
contenu de son programme si des circonstances
indépendantes de leur volonté les y obligent.

Responsabilité

La société ECF Formations est responsable
civilement en sa qualité d’organisateur du congrès
dont elle assure la réalisation. Cette responsabilité
ne saurait en aucun cas s’étendre aux dommages
causés par des tiers aux participants. Les
participants et personnes accompagnantes
doivent être couverts par une police d’assurance
responsabilité civile vis-à-vis des tiers.

Conditions d’annulation

Les conditions d’annulation énoncées ci-dessous
concernent les prestations assurées par ECF
Formations : droits d’inscription, hébergement,
soirées, excursions et programme détente du
samedi. Elles ne concernent pas les frais externes
qui dépendent des prestataires extérieurs (train,
avion ….)
*Toute annulation entraînera des frais de gestion
administrative de 50 €.

Annulation
Jusqu’au 30 avril 2017 minuit

Remboursement intégral des sommes versées par
un congressiste empêché de se rendre au congrès
pour des motifs sérieux sur présentation d’un
justificatif (sous déduction d’un montant de 50 €
correspondant aux frais de dossier)
Nota : l’assurance annulation de 50 € ne sera pas
remboursée.

A partir du 1er mai 2017

Vous avez souscrit l’assurance annulation
optionnelle :
Remboursement intégral des sommes versées par
un congressiste empêché de se rendre au congrès
pour des motifs sérieux sur présentation d’un
justificatif (sous déduction d’un montant de 50 €
correspondant aux frais de dossier)
Nota : l’assurance annulation de 50 € ne sera pas
remboursée.
Vous n’avez pas souscrit l’assurance annulation
optionnelle : Aucun remboursement ne sera
accordé quelque soit le motif invoqué par le
congressiste.
IMPORTANT : Toute annulation doit être effectuée
par écrit à l’adresse suivante :
ecfbordeaux@clcom.fr

Non présentation

Aucun remboursement en cas de non présentation
du congressiste et/ou de son accompagnant.
Votre signature ci-contre vaut approbation des
Conditions Générales d’Inscription

Parcours 3

SERENITE
Atelier 2A

LE DIRIGEANT ET SA STRATÉGIE MANAGEMENT – Barcamp d’1h30 animé par Ludovic
Melot et Christophe Sans

Atelier 2B

LE DIRIGEANT ET SA STRATÉGIE / LES ERREURS À NE PAS COMMETTRE
1h30 animée par Dominique Morel

Atelier 2C

LE DIRIGEANT, ENRICHIR ET DOCUMENTER LE CONSEIL
1h30 animé par FIDROIT

Atelier 4

LE DIRIGEANT FACE À SES DIFFICULTÉS
1h30 animé par Pascal Julien Saint Amand

PROGRAMME

MERCI A NOS PARTENAIRES

ACD GROUPE

FIDEPROS

LES AFFICHES PARISIENNES

AG2R LA MONDIALE

FVI

LEXISNEXIS

AGEFOS PME

GAN ASSURANCES

LINKOFFICE SAS

AGIRIS EIC

GENERALI

MUTEX

CAVEC

GEST ON LINE

MYCOMPANY FILES

CEGID GROUPE

GROUPE REVUE FIDUCIAIRE

QUICKBOOKS

CNCC

HAYS MEDIAS

SAGE

CSOEC

IBIZA SOFTWARE

SOPHIASSUR

CYRUS CONSEIL

JEDECLARE.COM

SWISS LIFE

EBP INFORMATIQUE

JURIFISC - APJ

VERSPIEREN

ERES

KLESIA

WELCOME OFFICE

EXPERT & FINANCE

KNOWINGS - GROUPE EVERIAL

XENIA ENTREPRENEURS

EXPERT SA

LCL

PARTENAIRES

BORDEAUX, ENTRE
VIGNOBLE ET OCÉAN

LE CONGRÈS ECF AU
HANGAR 14
Quai des Chartrons - 33000 Bordeaux

Choisir la destination de Bordeaux pour le Congrès
national ECF, c’est lui conférer un caractère unique.
Celui du Sud-Ouest. Une région à forte personnalité,
attachante pour son art de vivre, passionnante par la
beauté de ses paysages.

Parfaitement intégré en plein cœur de la ville et des
façades classées des quais de Bordeaux, le Hangar
14 accueillera le congrès ECF 2017 avec une vue
éblouissante sur le fleuve, le nouveau Pont Chaban–
Delmas, la nouvelle Cité du Vin. La superbe terrasse
accueillera tous les congressistes pendant les pauses
et déjeuners.

LIEU DU CONGRÈS
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DIMANCHE 25 JUIN

SOIRÉE
DÉTENTE
Aux portes de Bordeaux, le
Château Smith Haut Lafitte,
Grand Cru Classé de Graves,
est un vignoble dont les propriétaires insufflent depuis
25 ans un élan unique vers
la nature. Des pieds de vigne
alignés à perte de vue s’étendant sur des monts et des vallées. Bienvenue dans un des
trésors de la région. « L’air, les
raisins et le vin des bords de
Garonne (…) sont d’excellents
antidotes » écrivait Montesquieu. Laissez-vous gagner
par l’enchantement sur les
pas de l’illustre philosophe.
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LES SOIRÉES

LUNDI 26 JUIN

SOIRÉE DE PRESTIGE
Imposant, majestueux, grandiose… Comment
qualifier ce chef d’œuvre architectural signé
par Ange-Jacques Gabriel, architecte du Roi
Louis XV. Est-ce la parfaite symétrie des bâtiments. Ou encore le miroir d’eau faisant
écho à la Garonne ? Le lieu impressionne, séduit, marque celui qui le découvre. En plein
cœur de la ville de Bordeaux, le Palais de
la Bourse ouvre ses portes à ECF pour une
soirée Food & Commedia dell’arte : après
un prologue dégustatif des grands crus de
Bordeaux, les arcades du Palais se prêteront à des saynètes de la célèbre commedia
dell’arte pendant que les chefs cuisiniers se
plairont à revisiter et à vous faire découvrir
les classiques de la gastronomie bordelaise.
Dans ce cadre majestueux, magnifiquement
restauré, le modernisme sera également de
mise avec une fin de soirée haute en couleur
et en musique.

LES SOIRÉES
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MARDI 27 JUIN

DÎNER DE
C LÔT U R E
Soirée de clôture du Congrès ECF
au restaurant La Co(o)rniche au
Pyla-sur-Mer pour le grand plaisir des amoureux du bassin... « Un
lieu au plus fort, au plus beau, au
plus poétique, au plus surréel, au
plus puissant de la nature ». Voilà résumé en quelques mots de
Philippe Starck l’époustouflant
spectacle offert depuis le site de
La Co(o)rniche. Venez terminer
le congrès dans une ambiance
conviviale tout en contemplant
cette vue époustouflante !
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LES SOIRÉES

DIMANCHE 25 JUIN

parcs à huîtres, l’Ile aux Oiseaux et
ses cabanes tchanquées, les villages ostréicoles, le Cap Ferret, le
banc d’Arguin et bien sûr la dune
du Pilat...

JOURNÉE DÉTENTE
SUR LE BASSIN
D’ARCACHON

Après une promenade en vélo à
travers les « 44 », déjeuner Chez
Hortense, l’institution du Bassin
implantée dans le sable et offrant
une magnifique vue sur la dune.

« Pour nous occidentaux, l’Europe est l’endroit le meilleur dans
le monde et le meilleur endroit
en Europe c’est le Bassin d’Arcachon ». Philippe Starck

Vous terminerez cette journée par
une excursion jusqu’aux abords
de la Dune du Pilat en passant par
le Banc d’Arguin, pour arriver enfin sur Arcachon.

Venez découvrir lors de cette
première journée à Bordeaux un
espace naturel unique aux paysages exceptionnels et souvent
insolites : Arcachon entre terre et
mer…

Une invitation à découvrir la douceur de vivre dans le bordelais !

Embarquement à bord d’un catamaran à la découverte du Bassin
d’Arcachon, tout en admirant les
paysages emblématiques : les

09h45 Rendez-vous à la gare de Bordeaux
17h00

JOURNÉE DÉTENTE

Retour
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LUNDI 26 JUIN 2017

fameuse dégustation de vins.

DÉCOUVERTE
D E S A I N TEMILION
ENTRE VIN ET
PATRIMOINE

Après cette découverte, vous
déjeunerez dans un véritable
« Belvédère flottant au-dessus
des vignes » avec vue imprenable sur les vignobles.

Ne passez pas à côté de l’une des
plus belles régions viticoles, partez à la découverte de Saint-Emilion ! Lieu empreint d’histoire et
de culture au cœur d’un vignoble
prestigieux dont les paysages
sont inscrits depuis 1999 au Patrimoine Mondial de l’Humanité par
l’UNESCO.

Unique en son genre, l’après-midi
sera consacré à la visite de cette
cité médiévale hors du commun,
son ravissant village qui vous dévoilera les charmes de cette région, la beauté de son architecture
et ses monuments…
09h00

Départ du Hangar 14

18h00

Retour au Hangar 14

Saint-Emilion doit aussi son
côté exceptionnel à sa grande
diversité de terroirs. Vous débuterez donc cette journée par la
visite d’un domaine viticole et la
24

PROGRAMME ACCOMPAGNANTS

MARDI 27 JUIN 2016

BORDEAUX ET LA CITÉ DU VIN !
Bordeaux est une ville surprenante et les incontournables ne
manquent pas ! Laissez-vous porter par l'ambiance singulière du
vieux Bordeaux. Partez à la découverte de ses monuments, ses rues
et sa population qui en font une entité à part… Le tout commenté
par Yves Simone, ce drôle de personnage avec son chapeau et son
parapluie dans le dos !
Nous vous donnons ensuite rendez-vous dans une brasserie bordelaise pour un déjeuner dans un cadre typique, tout en dégustant
des plats « authentiques » qui sauront ravir vos papilles…
Vous poursuivrez cette journée par la visite de la Cité du Vin : embarquement pour un voyage immersif à la découverte des cultures
du vin. Avant de repartir, direction le belvédère à 35 mètres de haut
pour une dégustation de vin avec vue panoramique sur Bordeaux
et ses alentours.
Vous rejoindrez ensuite le Hangar 14 pour la clôture du Congrès !
09h30

Départ du Hangar 14		

16h30

Retour au Hangar 14

PROGRAMME ACCOMPAGNANTS
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P O U R VO U S I N S C R I R E

HÉBERGEMENT

Par courrier :
A l’aide du bulletin ci-joint. A retourner à :
ECF Congrès
C/o CL Communication
152 Grande rue de Saint Clair
BP 103 69643 Caluire Cedex
Tél : 04 78 08 42 74 / Fax : 04 78 08 42 23
Sur le site www.e-c-f.fr
• En ligne :
Vous pouvez vous inscrire sur le site www.e-c-f.fr –
Onglet Événements
• Par téléchargement :
Vous pouvez vous inscrire en téléchargeant le bulletin d’inscription sur le site www.e-c-f.fr. Ce bulletin
sera régulièrement mis à jour en tenant compte des
disponibilités hôtelières. N’utilisez donc que le bulletin que vous venez de télécharger.
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INFORMATIONS PRATIQUES

VENIR EN AVION

•
•
•

Code identifiant Air France : 29727AF
Validité du 20 juin au 2 juillet 2017
Lieu : Bordeaux

Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs sur l’ensemble des vols
Air France et KLM du monde, sous réserve de voyager en classe Affaires ou Economique.
Bénéficiez de -10% sur les tarifs publics sans contraintes et avec une totale flexibilité.
Profitez d’une remise supplémentaire de -5% sur tous les tarifs publics soumis à conditions.
Sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse), vous disposez également de réductions pouvant aller jusqu’a-47% sur les tarifs publics sans contraintes.
Connectez-vous sur www.airfranceklm-globalmeetings.com pour
•
•
•
•
•

obtenir les tarifs préférentiels consentis
effectuer votre réservation
faire émettre votre billet électronique *
choisir votre siège à bord **
établir votre carte d’embarquement,

Si vous réservez via le site Air France & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre
billet électronique.
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de
vente Air France ou KLM, ou par une agence de voyage, vous devez garder ce document
pour justifier l’application des tarifs préférentiels.
Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de réservation car il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage.

VENIR EN TRAIN
Située en plein cœur de Bordeaux, la Gare Bordeaux Saint-Jean est à quelques heures de
toutes les métropoles françaises. Demandez votre fichet de réduction SNCF en cochant la
case prévue à cet effet lors de votre inscription.

Le Congrès National ECF à Bordeaux sera photographié et filmé : étant préalablement
informé par la présente plaquette, votre participation vaut acceptation de la diffusion de
votre image et de votre nom par ECF.

INFORMATIONS PRATIQUES
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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.
*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.

RENDEZ-VOUS SUR LE

STAND GAN ASSURANCES

N° 28 & 29

Assuré d’avancer

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.

