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Le Cloud privé Cegid, localisé et piloté en France, a été 
conçu en partenariat avec IBM afi n de répondre à vos enjeux 
de croissance, d’échanges, de performance et de sécurité. 
Plus de 1100 cabinets ont déjà opté pour une solution SaaS 
Cegid et font confi ance au quotidien au premier éditeur 
français de logiciels de gestion et à ses 10 ans d’innovation 
dans le Cloud. Ne choisissez plus entre les avantages 
du SaaS et une solution fonctionnelle adaptée à votre métier. 
Bénéfi ciez des deux.

Le Cloud privé Cegid
arrive en tête chez
les Experts-Comptables. 
Une profession qui a bien
les pieds sur terre.

www.cegid.fr



Lorsqu’au dernier trimestre 2013 le Bureau d’ECF a décidé de tenir son 
Congrès annuel à Nice, il avait comme une prémonition celle que la fiscalité 
serait LE sujet majeur de discussion en 2014. Il ne s’était pas trompé car, 
après plusieurs mois, la prédiction s’est confirmée avec une période fiscale 
particulièrement longue et éprouvante.

Venir à Nice en septembre c’est être au bon endroit et au bon moment pour 
discuter, pour échanger, pour découvrir de nouvelles pratiques fiscales 
mais aussi... pour se détendre. Le programme est ambitieux mais chaque 
mot a du sens, il est bien question de sécuriser, d’optimiser 
et d’anticiper. Tout un programme !

On a trop souvent tendance à croire que le verbe sécuriser 
est un verbe passif, un verbe de défense. Ce sera à nous, à 
Nice, de vous démontrer qu’il est tout l’inverse. Sécuriser 
est un verbe d’action car il permet à nos clients d’avancer 
en ayant l’esprit léger. La sécurité n’est pas une simple 
attente de nos clients, c’est un impératif. Il s’agit à la fois 
de les aider à se prémunir contre les risques de fraudes 
fiscales, d’abus de droit et d’actes anormaux de gestion...
dans un environnement fiscal toujours plus complexe. 
Nous devons redire haut et fort que le client peut compter 
sur son conseiller le plus précieux : son Expert-comptable !

Optimiser, c’est apprendre à développer ses compétences 
au service de son client pour lui proposer chaque jour, dans 
toutes les étapes de sa vie professionnelle et personnelle, les meilleures 
réponses à ses questions afin de lui faire payer l’impôt le plus juste possible. 
Optimisation ne sera pas évasion mais bien amélioration, maximalisation 
et rationalisation !

Pour anticiper, notre objectif sera très clair : permettre à chacun, dans un 
univers fiscal profondément instable et changeant, de prévoir les virages 

courts et les virages longs. À l’image des pilotes de rallye qui sont en 
permanence dans l’anticipation, devenons-nous aussi des funambules non  
pas des routes tortueuses mais des voies de la fiscalité ! Il faut pour cela un 
co-pilote qui guide : l’ambition de notre syndicat est de jouer ce rôle !

Comme vous l’avez déjà sans doute remarqué, de grands noms de la fiscalité 
seront présents, et tous les invités n’ont pas encore été dévoilés... Ils nous 
immergeront dans leurs expériences et leurs connaissances. Ils nous feront 
partager leur savoir-faire pour créer des ruptures dans notre vécu et nous 

dévoileront comment pratiquer différemment la fiscalité. Ils 
nous aideront enfin à porter un regard neuf, à nous poser des 
questions inattendues et à avoir des réflexions différentes en 
matière d’audit... fiscal. Soyez donc au rendez-vous !

Si le programme est riche, dense et passionnant, il ne faut 
pas oublier le lieu, les animations qui seront proposées et la 
possibilité offerte à tous de prolonger un peu les vacances, 
tout en se formant sur la fiscalité !

Alors venez nombreux à Nice à notre congrès : il n’y aura 
aucune limite aux bonnes idées pour sécuriser, optimiser et 
anticiper en fiscalité.

Votre prendrez ainsi une grande bouffée d’audit fiscal, d’été 
indien, de détente, de convivialité et d’amitié. Vous repartirez 
gonflés à bloc avec l’envie de déplacer des montagnes.

J’espère vous retrouver très nombreux à Nice et me réjouis d’avance de 
vous voir !

LE MOT DU PRÉSIDENT

Jean-Luc MOHR
Président de la fédération ECF
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Chères consœurs, Chers confrères,
 
C’est avec une grande impatience que nous vous attendons sur notre belle 
Côte d’Azur, les 18 et 19 septembre 2014, pour le Congrès National d’ECF. 

Notre région, entre mer et montagne, vous accueillera dans 
son écrin de splendeurs et d’histoire. Vous pourrez également 
profiter de sa gastronomie et de son art de vivre pour un 
Congrès ECF qui marquera sans aucun doute l’histoire de 
notre Fédération.

Qui résisterait à l’envie de passer quelques jours au bord 
de la grande bleue, de faire une balade en amoureux sur 
la mythique Promenade des Anglais, de flâner dans les rues 
sinueuses de la vieille ville, de sentir le parfum des roses 
et du jasmin à Grasse, de visiter les somptueuses demeures 
de Beaulieu ou du Cap Ferrat, de dîner dans l’un des plus 
prestigieux palaces de France ? 

Le programme que nous vous avons préparé pour vous faire 
partager tout l’amour que nous portons à notre région vous permettra 
d’assouvir l’ensemble de ces envies… car chacun sait que la meilleure 
façon de résister à la tentation, c’est d’y céder !

Un peu d’histoire pour commencer ! Le « Countea de Nissa » (ou Comté 
de Nice) était appelé « Terres neuves de Provence » jusqu’en 1526. Il ne 
fût rattaché à la France qu’en 1860. Aussi, les « nissards » sont toujours très 
attachés à leurs traditions. Ils ont su conserver une très forte identité locale, 

par la langue niçoise, variété de langue occitane toujours 
enseignée dans les écoles, par une gastronomie aux saveurs 
d’ail, d’huile d’olive et de basilic qui enchante les papilles, 
mais également par l’architecture caractéristique de la Costa 
Azura connue dans le monde entier et reconnaissable au 
premier regard.

Côté climat, septembre est le mois idéal pour découvrir ou 
redécouvrir, dans une lumière unique et dans une douce  
chaleur, une ville et un arrière-pays aux multiples facettes qui 
attirent plus de 4 millions de visiteurs par an. Ne manquez 
pas cette occasion unique de prendre un bain de soleil 
méridional. Venez profiter d’une lumière exceptionnelle  
qui magnifie les couleurs : le bleu du ciel et de la mer, le 
vert des arbres et des jardins, les ocres des façades !

Côté culture, de nombreux artistes ont été fascinés par la beauté des 
paysages et la décontraction de la ville. Nice compte ainsi une vingtaine de

LE MOT DES COMMISSAIRES GÉNÉRAUX
Sylvie ROULLE et Jean-Claude MICOUD

Sylvie ROULLE 
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LE MOT DES COMMISSAIRES GÉNÉRAUX
Sylvie ROULLE et Jean-Claude MICOUD

musées et galeries et peut se targuer d’héberger les prestigieuses collections 
de Matisse, Chagall, ou encore de l’Ecole de Nice. Chez nous, l’art est partout, 
aussi bien dans l’une des nombreuses salles de spectacle et de concert que 
dans la rue. La ville est devenue un véritable musée contemporain à ciel 

ouvert où vous pourrez rencontrer, au détour 
d’une rue, un pianiste ou un saxophoniste. 

Des « Terres neuves » pour des idées 
nouvelles ! En 2011, Nice fut la première 
métropole créée en France. Depuis, Nice 
s’est encore embellie avec la création de la 
coulée verte, véritable espace de verdure et de 
détente au cœur de la 5ème ville de France. Son 
développement à marche rapide se poursuit 
avec l’extension du tramway rejoignant la 
vallée du Var et le chantier de l’immense 
nouveau quartier : Nice MERIDIA.

Côté transport, l’aéroport international 
Nice Côte d’Azur, véritable « hub » de notre 

compagnie nationale, offre de multiples liaisons avec les principales villes de 
France pour vous permettre de nous rejoindre rapidement !

En résumé, originalité, authenticité et art de vivre seront les maîtres mots de 
votre séjour.

Candidate malheureuse à l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver en 
2018, Nice pourra s’enorgueillir d’accueillir un événement de (presque) 
égale importance, l’édition 2014 du Congrès ECF. 

Tous vos amis niçois et plus largement tous vos confrères des Alpes Maritimes 
mettront tout en œuvre pour vous accueillir dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse.

Si les ateliers consacrés à l’audit fiscal, sujet situé au cœur de notre métier s’il 
en est, sauront faire travailler vos méninges, comptez sur notre équipe et sur 
Nice pour stimuler vos papilles et régaler vos yeux !

Soyez les bienvenus à Nice !

Jean-Claude MICOUD

Frédéric GIRONE 
Coordinateur général 5



Il existe une société fiscale. 

Elle a fait sa première révolution avec les Jacobins. Pendant plus d’un siècle 
elle a été d’une grande stabilité. Rien ne s’y passait. Les citoyens naissaient 
avec le système fiscal des « quatre vieilles » qui les accompagnait leur vie 
durant, au terme de laquelle ils avaient, en définitive, payé 
fort peu d’impôt. 

Le changement est venu de l’instauration, à partir de 1914, 
d’une fiscalité déclarative, assise sur des assiettes que le 
contribuable allait rapidement chercher à optimiser. La naïveté 
n’étant pas le caractère le plus affirmé de l’administration 
fiscale, elle répondait à l’imagination des contribuables 
par l’instauration du contrôle fiscal et l’élaboration, puis 
l’affirmation, de principes comme le réalisme fiscal, l’acte 
anormal de gestion ou l’abus de droit, afin de ramener les 
égarés sur le chemin de la raison.

La mondialisation des échanges, l’internationalisation 
des sociétés et la place du droit communautaire dans le 

système fiscal national sont une évolution de la fiscalité qui se traduit par 
une intensification de la lutte contre la fraude fiscale internationale et une 
expansion des textes fiscaux. On consomme du texte fiscal comme on 
consommerait de l’information ou de la technologie. Sur les 5 dernières 
années, ce ne sont pas moins de 20 lois de finances qui ont été promulguées, 

dont 15 lois rectificatives, contribuant grandement à la 
résurgence du sentiment d’instabilité et d’insécurité fiscale 
chez le contribuable. 

Au terme de 5 années d’hyperactivité fiscale, il est apparu 
naturel à ECF d’organiser, les 18 et 19 septembre prochains 
à Nice, son congrès annuel sur le thème de l’audit de la 
situation fiscale de l’entreprise et de son dirigeant. L’idée 
structurante de la manifestation est d’apporter à l’expert-
comptable une méthodologie d’analyse qui lui permettra de 
sécuriser et d’optimiser une situation fiscale donnée. Il ne 
s’agit pas seulement de faire un point sur la réglementation 
fiscale actuelle, mais bien davantage de donner à l’expert-
comptable les moyens de réaliser et de vendre des missions, 
utiles à ses clients.

LE MOT DES CO-RAPPORTEURS
Vital SAINT-MARC et Lionel CANESI

Vital SAINT-MARC
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Nous avons choisi de traiter le sujet du congrès en 10 ateliers, 
structurés autour de 3 grands thèmes :

L’analyse des risques dans l’entreprise•	
Ce thème rassemble quatre ateliers dans lesquels nous 
aborderons, d’une part, la méthodologie à mettre en œuvre 
lors d’un audit rapide de type due diligence ou de reprise 
de dossier (i), d’autre part, les risques fiscaux issus du non 
respect des multiples conditions fiscales de forme et les 
moyens de les surmonter (ii), ensuite, l’audit fiscal dans 
la mission de commissariat aux comptes (iii), enfin, les 
nouvelles particularités du contrôle fiscal informatisé et du 
Fichier des Ecritures Comptables (iv).
 

La	stratégie	fiscale	de	l’entreprise•	
L’occasion sera donnée de se pencher sur les trois thèmes 
d’actualité suivants : l’intégration fiscale a-t-elle encore sa place dans la 
stratégie fiscale de l’entreprise ? (i), les actes anormaux de gestion dans 
les opérations entre sociétés du même groupe (ii), les montages (trop) 
complexes et la lutte contre la fraude fiscale (iii).  

La situation du chef d’entreprise•	
Trois ateliers seront consacrés aux missions destinées au 
chef d’entreprise : l’analyse de la situation fiscale du chef 
d’entreprise pour la sécuriser et l’optimiser (i), l’audit de l’ISF 
ou comment sortir de l’ISF par l’optimisation patrimoniale 
(ii) et, enfin, les stratégies pour optimiser la transmission du 
patrimoine (iii).

Tous les ateliers seront animés par des intervenants de 
grande qualité, qui comptent parmi les meilleurs spécialistes 
du droit fiscal, issus de la fonction publique pour certains, 
de l’enseignement universitaire pour d’autres, ou des 
professions du droit ou du chiffre.

Vous l’aurez compris, nous avons souhaité un congrès qui 
allie à la fois culture fiscale, savoir-faire et mise en œuvre. 

Tous les ingrédients d’un très grand congrès sont réunis :
un thème actuel, porteur de missions à haute valeur ajoutée,• 
des intervenants de très grande qualité,• 
une ambiance toujours festive et amicale,• 
et … Nice, la baie des anges et son soleil.• 

LE MOT DES CO-RAPPORTEURS
Vital SAINT-MARC et Lionel CANESI

Lionel CANESI
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NICE ACROPOLIS 
Le lieu du congrès

Dès votre arrivée, laissez-vous dépayser par des allées entières de 
palmiers longeant la célèbre Promenade des Anglais. Capitale de la 
Côte d’Azur, reine de la Riviera, les titres de prestige ne manquent 
pas pour qualifier Nice, ville d’accueil du 30ème  Congrès ECF au 
sein du Centre de Congrès Acropolis.
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Atelier 1 

Maîtriser les risques par la méthode de contrôle et 
par la typologie des redressements  
animé par Jean-Pierre COSSIN et Vital SAINT-MARC

Atelier 2 

Maîtriser les risques par le respect des conditions 
des formes 
animé par Thomas SCHOTT

Atelier 3 

L’intégration fiscale a-t-elle encore sa place dans 
la stratégie fiscale de l’entreprise ?  
animé par Hervé KRUGER 

Atelier 4 
L’audit fiscal et la mission du commissaire aux comptes  
animé par Jean Luc FLABEAU et Denis VAN STRIEN

Atelier 5 
Le contrôle fiscal en milieu informatisé  
animé par Jean SAPHORES et la DGFIP

Atelier 6 
Analyser les stratégies de transmission du 
patrimoine 
animé par Pascal JULIEN SAINT-AMAND et Stephan CHENDEROFF 

Atelier 7 
L’audit de la situation fiscale du chef d’entreprise
animé par Laurent BENOUDIZ et Laurent FUSCH, 
avec la participation de Guillaume SEREAUD d’Expert & Finance

Atelier 8 
L’audit de l’ISF 
animé par Serge ANOUCHIAN et Jacques DUHEM

Atelier 9 

Acte anormal de gestion et groupe de 
sociétés  
animé par Patrick MORGENSTERN et Pierre FERNOUX

Atelier 10 
Optimisation fiscale, lutte contre la fraude 
et montages complexes ou non   
animé par Jean-François PESTUREAU et 
Jean-Marie TOUZET

SÉCURISER, OPTIMISER, ANTICIPER ! 
Programme

Durée des ateliers : 1h30• 

10 ateliers au choix • 

Jusqu’à 9h00 de formations• 

5 ateliers en cours d’homologation• 
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Serge ANOUCHIAN
EC/CAC, co-fondateur du CEP, chargé 
d’enseignement à l’Université de 
Montpellier, président de FIDES 

Laurent BENOUDIZ
EC/CAC, président de la commission 
fiscale ECF et président du CEP

Stephan CHENDEROFF
Associé CYRUS Conseil

Maître Jean-Pierre COSSIN 

Conseiller maître honoraire à la Cour 
des Comptes

Jacques DUHEM
Spécialiste dans le domaine de la formation 
professionnelle en gestion de patromoine

Pierre FERNOUX
Maître de Conférences à l’Université 
d’Auvergne

Jean-Luc FLABEAU
EC/CAC, président de la commission 
CAC d’ECF

Laurent FUSCH
GAN Assurances

Pascal JULIEN SAINT-AMAND
Notaire, président du groupe Althémis

Hervé KRUGER
Docteur en droit et ancien avocat 
spécialiste en droit fiscal

Patrick MORGENSTERN
Spécialiste de l’intégration fiscale et 
chargé d’enseignement à l’Université de 
Dijon et de Paris II Panthéon Assas

Jean-François PESTUREAU
EC/CAC, membre du Club Fiscal du CSOEC

Vital SAINT-MARC 

EC/CAC, membre du Club Fiscal du CSOEC 
et rapporteur général du Congrès ECF

Jean SAPHORES
EC/CAC, vice-président du CSOEC secteur 
innovation au service des cabinets

Maître Thomas SCHOTT
Avocat spécialisé en contentieux fiscal

Guillaume SEREAUD
Responsable de l’ingénierie patrimoniale 
d’Expert & Finance 

Denis VAN STRIEN
EC/CAC, chargé d’enseignement de droit 
fiscal à l’Université de Bourgogne

Jean-Marie TOUZET
Expert-Comptable, chargé d’enseignement 
en Fiscalité des Structures à l’Université de 
Bourgogne

SÉCURISER, OPTIMISER, ANTICIPER ! 
Les intervenants
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Congrès national ECF 2014 - Bulletin d’inscription                                                                

PARTICIPANT

 Mme        Mlle       M.

Cabinet :

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél. : Mobile* : Mail** :

ACCOMPAGNANT

 Mme        Mlle       M.

Nom : Prénom :

Adresse de facturation (si différente) :

Merci de remplir un bulletin par personne :

Agrafez ici 
votre carte de visite

1 - - -  Statut

 Expert-comptable / Commissaire aux comptes 
     Adhérent ECF Option Or

 Expert-comptable / Commissaire aux comptes 
     Adhérent ECF (sauf Option Or)

 Expert-comptable / Commissaire aux comptes 
     Non Adhérent ECF

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

2 - - - Date d’arrivée 

 Mercredi 17/09  Jeudi 18/09   Vendredi 19/09

4 - - - Moyens de transport

  Train /  Souhaite recevoir ____ fichet(s) de réduction SNCF     

  Avion  Propres moyens

3 - - - Date de départ

 Jeudi 18/09  Vendredi 19/09  Samedi 20/09   Dimanche 21/09

*  Des informations pratiques vous seront envoyées par SMS lors du Congrès
** 	Votre	confirmation	et	votre	facture	vous	seront	envoyées	par	mail.	Merci	d’écrire	très	lisiblement



5 - - - Droits d’inscription
Ils comprennent la participation aux séances plénières et aux ateliers, les déjeuners 
et pauses du jeudi et du vendredi, ainsi que les documents techniques. 

Adhérent ECF Option Or : 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 soirée 
du samedi…).

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

Adhérent ECF Pack Or : la participation au dîner de gala pour une personne 
est comprise dans votre cotisation (merci d’inscrire votre accompagnant - 
payant). Pour une meilleure coordination logistique, merci de vous inscrire en 
remplissant la colonne Nombre  de personnes.

Nb	pers. Prix HT Montant HT

Soirée de Gala – Négresco 
Jeudi 18 septembre - COMPLET

adh. or 00 € HT
€ HT

tarif normal 115 € HT

Soirée détente – Beach Party    
Vendredi 19 septembre 77 € HT € HT

6 - - - Total soirées € HT

8 - - - Journée Détente  - Samedi 20 Septembre
(sous réserve de disponibilité à la date de réception de votre inscription)

Nb 
pers. Prix HT Montant HT

Programme à la journée – Les Joyaux de la 
Cote d’Azur  – Déjeuner  compris 105 € HT € HT

Dîner Saveur – Ane Rouge 45 € HT € HT

8 - - - Total Journée Détente € HT

7 - - - Programmes accompagnants    
(sous réserve de disponibilité à la date de réception de votre inscription)

Nb	pers. Prix HT Montant HT

Jeudi 18 Septembre (après-midi)

Déjeuner au Palais des Congrès Acropolis   44 € HT € HT

  Visite de Nice (déjeuner non inclus) 34 € HT € HT

Vendredi 19 Septembre (journée - déjeuner inclus)

Vintimille & Villa Santo Sospir 98 € HT € HT

Saint Paul de Vence et Fondation Maeght 102 € HT € HT

7 - - -  Total Programme Accompagnants € HT

Droits d’inscription en HT Nbre Prix HT

Expert-Comptable / CAC
Adhérent (sauf option Or) 370 € HT

Adhérent ECF Option Or inclus dans la cotisation

Adhérent ANECS / CJEC  Droits d’inscription offerts.
Reste à votre charge un forfait comprenant 

déjeuner, documentation technique...
forfait/jour :  60 € HT

5 - - - Total Droits d’inscription  € HT



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.

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

Dates de réservation

  Nuit du mercredi 17 au jeudi 18 Septembre
  Nuit du jeudi 18 au vendredi 19 Septembre
  Nuit du vendredi 19 au samedi 20 Septembre
  Nuit du samedi 20 au dimanche 21 Septembre

Chambre souhaitée

  Single
  Double
  Twin – 2 lits

Hôtel **** Votre choix Single (TTC) Double 
(TTC) Nb de nuit (s) Total TTC

Novotel Acropolis 140.50 € 158.00 €

NH Hôtel 166.50 € 183.00 €

Mercure Marché aux Fleurs 159.50 € 171.00 €

B4 Hôtel Park (Boscolo) 171.50 € 193.00 €

Grand Hôtel Aston La Scala 191.50 € 204.50 €

Hôtel *** Votre choix Single (TTC) Double 
(TTC) Nb de nuit (s) Total TTC

Hôtel Relais Acropolis 106,00 € 117,00 €

Ibis Palais des Congrès 110.00 € 120.00 €

Ibis Vieux Port 136.00 € 147.00 €

9 - - - Total hébergement                                                                                                                                                                                                      € TTC

De nombreux hôtels en France proposent les réservations de dernière minute 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.

L’hébergement

9 - - - L’hébergement



CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION

Réservations 
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. Seul le règlement valide votre 
inscription. Tout document envoyé sans 
règlement n'aura pas valeur d'inscription. 

Organisation
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 ….)

Annulation

Avant le 1er août 2014 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 45 € TTC correspondant aux 
frais de dossier) 
Nota : l’assurance annulation de 50 € ne sera 
pas remboursée.

A partir du 2 août 2014
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 
45 € TTC 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 quel 
que soit le motif invoqué par le congressiste.

IMPORTANT : Toute annulation doit être 
effectuée par écrit à l’adresse suivante : 
ecfnice@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

Cachet et Signature

A ………………………….

le ………………………….

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	:	ecfnice@clcom.fr

Récapitulatif Prix 

5- Droits d’inscription 

6- Soirées

7- Programmes accompagnants 

8- Journée détente 

Montant Total HT

TVA à 20%

Montant Total TTC

9- Hébergement TTC

Assurance annulation facultative   50 €

Total Participation TTC à régler



Jeudi 18 septembre 2014 - 10h00 -

Plénière d’ouverture
Présentation de l’équipe du Congrès 

par les co-commissaires Sylvie ROULLE et Jean-Claude 
MICOUD et par le coordinateur général Frédéric GIRONE

Discours 
de Jean-Luc MOHR, président de la Fédération ECF

Présentation du contexte 
Place de l’audit fiscal dans l’activité et le chiffre d’affaires…

Présentation des ateliers
par les co-rapporteurs Vital SAINT-MARC et Lionel CANESI

Présentation de la ville et des événements 
par les commissaires du Congrès Sylvie ROULLE et Jean-Claude 
MICOUD

Vendredi 19 septembre 2014

Plénière de clôture
Table ronde : l’influence de l’Europe sur la fiscalité 
française

par Pierre FERNOUX et Jean-Pierre COSSIN 

SÉCURISER, OPTIMISER, ANTICIPER ! 
Les plénières

Accueil à partir de 8h30
9h00 : assemblée générale (réservée aux adhérents)
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DÉCOUVERTE DE NICE
Programme accompagnants 
jeudi 18 septembre 2014 - Après-midi 

Nice est une ville privilégiée, riche d’un extraordinaire 
patrimoine culturel et artistique.
En compagnie de votre guide qui vous fera découvrir les 
secrets de Nice, vous  visiterez la capitale de la Côte d’Azur, 
à la découverte de ses richesses locales.
En passant par les ruelles du vieux Nice et devant l’Eglise 
du Gesù, vous rejoindrez le cours Saleya, célèbre pour son 
marché aux fleurs. Puis, vous découvrirez :

un atelier dégustation autour de l’olive au Restaurant • 
Oliviera 
le Palais Lascaris, le plus important et le plus • 
somptueux des bâtiments civils baroques du Vieux-
Nice. Il perpétue la renommée des Lascaris-Vintimille 
que Charles Emmanuel II, Duc de Savoie, considérait 
comme la « principalissima » des familles de la 
noblesse niçoise, au XVIIème siècle.

Enfin, direction la Place Masséna magnifique lieu 
architectural avant un retour vers le Palais Acropolis en 
passant par la « coulée verte », récemment inaugurée.

14h00 Départ du Palais des Congrès Acropolis
18h00 Retour au Palais des Congrès Acropolis
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VINTIMILLE / 
VILLA SANTO SOSPIR 
Programme accompagnant au choix 
Vendredi 19 septembre 2014 - Journée - Programme 1 

En arrivant en Italie, après un circuit guidé dans Vintimille pour vous 
familiariser avec les lieux, vous disposerez d’un temps libre pour 
profiter de l’attraction majeure de la ville : le shopping !
Après un déjeuner en bord de mer au restaurant Margunaira, 
direction St-Jean Cap Ferrat pour visiter la Villa Santo Sospir, où 
Jean Cocteau couvrit de fresques tous les murs de la maison. Après 
avoir dessiné au fusain, le poète rehaussait ses dessins de couleurs. 
Cocteau écrira : « il ne fallait pas habiller les murs, il fallait dessiner 
sur leur peau, c’est pourquoi j’ai traité les fresques linéairement avec 
le peu de couleurs qui rehaussent les tatouages. Santo Sospir est 
une villa tatouée ». La Villa Santo Sospir est, depuis le 5 mai 1995, 
inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.

09h00 Départ du Palais des Congrès Acropolis
17h30 Retour au Palais des Congrès Acropolis 

SAINT-PAUL DE VENCE / 
FONDATION MAEGHT 
Programme accompagnant au choix 
Vendredi 19 septembre 2014 - Journée - Programme 2

Village perché, St-Paul de Vence, l’un des plus beaux exemples de 
village fortifié de la Côte d’Azur, a su conserver ses remparts du 
16ème siècle et ses ruelles pittoresques. A partir de l’axe principal se 
succèdent de jolies rues escarpées, fleuries, bordées de boutiques, 
de mystérieux passages voûtés et de façades en calcaire où certaines 
portes ont conservé leurs linteaux du 16ème siècle. Au début du 
20ème siècle, St Paul fut le lieu de séjour préféré de nombreux 
peintres, écrivains, poètes et acteurs de cinéma tels que Chagall, 
Léger, Braque, Miro, Simone Signoret et Yves Montand.
Après un déjeuner au Mas d’Artigny avec un panorama à couper le 
souffle entre le somptueux jardin, le village typique de Saint-Paul 
de Vence et la mer Méditerranée, la Fondation Maeght vous ouvrira 
ses portes. Aimé et Marguerite Maeght ont consacré leur vie à la 
promotion de l’art contemporain et ont voulu offrir aux artistes 
un lieu où ils pourraient laisser libre court à leur imagination, 
permettant par la même occasion de diffuser leurs œuvres.

09h00 Départ du Palais des Congrès Acropolis
17h30 Retour au Palais des Congrès Acropolis 
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LE NÉGRESCO 
Soirée de gala 
jeudi 18 septembre 2014 

Avec ses décors majestueux, l’Hôtel Palace Negresco est le 
lieu idéal pour une soirée de Gala hors du commun. Mariage 
du style Napoléon III avec le XXIème siècle, alliance du décor 
de Versailles et de la Méditerranée… Les contrastes les plus 
surprenants seront mis en place. Sous son grand dôme de verre 
classé monument historique, le salon royal vous accueillera 
pour un dîner créé par le chef doublement étoilé Jean-Denis 
Rieubland.

18
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BEACH PARTY 
Soirée détente 
vendredi 19 septembre 2014 

La plage la plus tendance de Nice, un cadre exceptionnel pour 
la Beach Party ECF. Le Hi-Beach est un concept innovant, une 
plage où chacun trouvera son bien-être. Sur la Promenade des 
Anglais, au bord de la Baie des Anges, les pieds dans l’eau, 
venez vivre une soirée intense qui fera date dans l’histoire 
d’ECF. 
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LES JOYAUX DE LA CÔTE D’AZUR
Journée détente 
Samedi 20 septembre 2014

En passant par la route de la basse corniche, 1ère étape à Beaulieu-
sur-Mer pour la découverte de la Villa Kérylos et son jardin 
méditerranéen, classée monument historique, reconstitution unique 
au monde d’un fastueux palais de la Grèce Antique, entièrement 
meublé et décoré. Découvrez la vie quotidienne d’un palais dans 
l’antiquité grâce à cette villa créée par Théodore Reinach à la Belle 
Epoque. Un lieu magnifique, une visite passionnante.

Puis direction la Presqu’île du Cap Ferrat, dite presqu’île des 
milliardaires, pour un déjeuner raffiné les pieds dans l’eau. Ce site 
préservé et enchanteur au charme discret et authentique abrite la 
célèbre plage Passable face à la baie de Villefranche-sur-Mer.

La journée se poursuivra par la découverte de la Villa Ephrussi de 
Rothschild, petit palais d’inspiration vénitienne construit à la Belle 
Époque par Béatrice de Rothschild.  Les salons Louis XV et Louis 
XVI comme les appartements privés de la baronne n’auront plus de 
secrets pour vous. La villa, entourée par neuf magnifiques jardins, 
domine d’un côté la rade de Villefranche et de l’autre la baie de 
Beaulieu. Elle est l’un des plus beaux monuments historiques de 
la Côte d’Azur.

10h00  Départ du Palais des Congrès Acropolis
17h00 Retour au Palais des Congrès Acropolis

Les joyaux de la Côte d’Azur

20



RESTAURANT L’ÂNE ROUGE 
Dîner 
Samedi 20 septembre 2014 

Pour la soirée de clôture du Congrès, venez découvrir une 
nouvelle ambiance de Nice : son port,  étape obligée sur les 
bords de la Méditerranée !

Bienvenue dans l’univers du restaurant l’Ane Rouge et de sa 
cuisine savoureuse, élaborée avec passion par le chef Michel 
Devillers. Sa cuisine saura à coup sûr faire vibrer vos papilles. 
Exceptionnellement, Michel Devillers viendra vous expliquer 
sa philosophie « Place aux produits de saison, à la qualité et 
à la saveur ».

21



LES HÔTELS
Accès Palais Single Double

Hôtel ****

Novotel Acropolis 100 m du Palais 140.50 € 158.00 € www.novotelnice.com

NH Hôtel 100 m  du Palais 166.50 € 183.00 € http://www.nh-hotels.fr/nh/fr/hotels/france/
nice/nh-nice.html

Mercure Marché aux Fleurs 20 mn à pied/Tramway : 8 mn 159.50 € 171.00 € www.mercure.com/fr/hotel-0962-mercure-
nice-marche-aux-fleurs/index.shtml

B4 Hôtel Park (Boscolo) 20 mn à pied/Tramway : 8 mn 171.50 € 193.00 € http://www.b4parknice.com/fr

Grand Hôtel Aston La Scala 15 mn à pied/Tramway : 5/6 mn 191.50 € 204.50 € www.hotel-aston.com

Hôtel ***

Hôtel Relais Acropolis 2 mn à pied 106,00 € 117,00 € http://www.hotel-relais-acropolis.com/

Ibis Palais des Congrès 5 mn à pied 110.00 € 120.00 € http://www.accorhotels.com/fr/hotel-7495-
ibis-nice-palais-des-congres/index.shtml

Ibis Vieux Port 10 mn à pied 136.00 € 147.00 € http://www.accorhotels.com/fr/hotel-6991-
ibis-styles-nice-vieux-port/index.shtml

Gare aux réservations sur Internet :
De	nombreux	hôtels	en	France	proposent	les	réservations	de	dernière	minute	en	direct	sur	leur	site	à	des	prix	parfois	avantageux.		Il	est	
à	noter	que	ces	hôtels	pratiquent	un	paiement	intégral	à	la	réservation	et	sans	possibilité	d’annulation.	Les	chambres	étant	souvent	de	
qualité	moindre.	Les	hôtels	proposés	dans	le	cadre	du	Congrès	ont	tous	été	visités.		
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Code	identifiant	Air	France	:	22152AF
Validité du 12  au 25 septembre 2014
Lieu : Nice

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.
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Avec notre offre Gan Santé Essentielle Entreprise vos clients répondent à leurs obligations*, 
leurs salariés peuvent choisir des garanties supplémentaires. Nous nous occupons de tout !    
Vous offrir aujourd’hui les solutions adaptées aux enjeux de demain, 
c’est ça le Suivi Expert Pro.

www.ganassurances.fr

Assuré d’avancer

Experts-comptables, nous sommes 
prêts à vous accompagner !  
La complémentaire santé devient obligatoire dans toutes les entreprises.
Mettez notre expertise au service de vos clients. 
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