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73e congrès de l’Ordre des experts-comptables :  
un congrès tourné vers l’avenir 

 
 

Evénement majeur de la profession comptable, le Congrès de l’Ordre des experts-
comptables s’impose en France comme le plus grand rassemblement de professionnels. 
Cette année, il a lieu à Clermont-Ferrand, du 10 au 12 octobre, sur le thème  
« Stratégie et compétences pour la croissance ». 
 
Face à l’évolution de l’environnement économique et technologique, les experts-
comptables doivent relever de nouveaux défis. Ils sont d’ores et déjà reconnus comme 
interlocuteur de confiance auprès des dirigeants* ; ils doivent s’attacher désormais à 
valoriser leurs conseils à forte valeur ajoutée, faire savoir l’étendue de leurs 
compétences et des missions qu’ils peuvent mener pour eux et avec eux.  
 
Ce contexte dynamique invite donc chaque cabinet à définir des stratégies spécifiques et 
efficaces pour développer de nouvelles compétences au service de la croissance des 
clients et des cabinets !  

 
 

Un esprit de défi et de conquête en compagnie de 4 grands témoins ! 
 

Christian CLOT (explorateur-chercheur) 
Marc HENRY (directeur administratif et financier chez Michelin) 

Gilles BABINET (Digital champion de la France auprès de la Commission européenne) 
Frédéric FRERY (enseignant chercheur en stratégie d’entreprise) 

 

 
Ce 73e congrès est aussi l’occasion pour le Président de l’Ordre, Charles-René Tandé, de 
revenir sur les grandes réformes engagées par les pouvoirs publics (PACTE, prélèvement 
à la source, RGPD...) et d’insister sur l’engagement constant et sans faille de la profession 
au service de l’économie.  
 
 
 

*Etude réalisée par le CSA Research pour le compte de l’Ordre des experts-comptables – Juillet 
2018 
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Le congrès en chiffres : 
3 jours de congrès 
3 800 congressistes 
180 partenaires exposants 
85 conférences 
4 grands témoins 

 
 
 

 

Informations pratiques : 
Grande Halle d’Auvergne 
Plaine de Sarliève 
63800 Cournon-d’Auvergne 

 

 

 

 

A propos de l'Ordre des experts-comptables 
L'Ordre des experts-comptables rassemble 21 000 professionnels, 130 000 collaborateurs et 6 000 
experts-comptables stagiaires. Placé sous la tutelle du ministère de l'Economie et des Finances, 
l'Ordre des experts-comptables a pour rôle d'assurer la représentation, la promotion, et le 
développement de la profession française d'expert-comptable. Il veille, par ailleurs, au respect de la 
déontologie, de la qualité et de la discipline professionnelle. 

 
Temps forts du congrès : 

Plénière d’ouverture le mercredi 10 octobre à 14h30 : 
« Une stratégie pour chacun : croissance et compétences » 

 
Plénière de clôture le vendredi 12 octobre à 14h00 : 

«  Une stratégie pour la profession : confiance et performance » 
 

Programme complet disponible sur : https://congres.experts-comptables.com 
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