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en partenariat avec
partenaires média



Jeudi 7 septembre  
10 h 00 à 14 h 00 Accueil des congressistes

14 h 00 à 15 h 15 Ouverture du Congrès 
Accueil des personnalités par André-Paul Bahuon,
Président de l’Ordre des experts-comptables Paris Ile-de-France
David Devlin, Président de la FEE 
Jean-Pierre Alix, Président de l’Ordre des Experts-Comptables - Conseil Supérieur 
Jean Huet, Président de l’AMA 
René Ricol, Président d’honneur de l’IFAC 

15 h 15 à 15 h 35 Allocution d’un invité officiel

15 h 35 à 18 h 15 Session plénière : Quel audit pour les PME 

Modérateurs : André-Paul Bahuon, Président de l’Ordre des experts-comptables Paris Ile-de-France
Gérard Varona, Vice-Président du groupe de travail PME / Cabinets de proximité de la FEE

Orateurs : Vincent Baillot, Président de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes 
David Damant, Président du Consultative Advisory Group de l’IAASB
Pierre Delsaux, Directeur, DG Marché Intérieur de la Commission Européenne
Lino De Vecchi, Vice-Président du comité Cabinets de proximité de l’IFAC
Klaus-Günter Klein, Vice-Président de la FEE
Per Hanstad, Directeur exécutif, Den norske Revisorforening
Jon Grant, Directeur technique de l’APB, normalisateur d’audit britannique, 
Conseiller technique du représentant britannique à l’IAASB

Débat entre orateurs et séance de questions réponses :
u Huitième Directive
u Normes ISA
u Projet Clarity de l’IAASB
u « Un audit est un audit »
u Ethique
u Autres sujets pertinents pour l’audit des PME 
u Outils pour les audits de petites entités

20 h 00 Soirée de gala à l’Abbaye des Vaulx de Cernay

Vendredi 8 septembre 
9 h 00 à 10 h 30 2 ateliers parallèles

Pr ogramme
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Atelier 1 : La fiscalité des PME : 
quelle harmonisation pour l’Europe ?

Animateur : Stefano Marchese, Vice-Président de la FEE 
en charge de la fiscalité

Orateurs : Rolf Diemer, Chef de l’Unité TVA et autres impôts indirects
DG Fiscalité et Union douanière, Commission Européenne 
Prof. Norbert Herzig, Allemagne
Prof. Francis Chittenden, Président du Comité PME de l’ACCA, Royaume Uni 
Stephen Dale, Président du groupe de travail Fiscalité indirecte de la FEE 

Thèmes à débattre :
u Harmonisation de la fiscalité directe et indirecte 

au niveau de l’Europe 

u Assiette commune consolidée pour l’impôt sur les bénéfices 

et Imposition selon les règles de l’Etat de résidence  

u Poids de l’impôt pour les PME

u Questions de TVA pour les PME 

Atelier 2 : Les enjeux des réseaux de cabinets

Animateur : José Maria Bové, Vice-Président de la FEE 

en charge des PME et Cabinets de proximité

Orateurs : David Chitty, Vice-Président Practice Advisory Board,
membre du Conseil de l’ICAEW, associé de Chantrey Vellacott DFK,
Royaume-Uni 
Hervé Putaux, JPA, France
Peter Galambos, représentant hongrois au groupe de travail 
Audit de la FEE, associé, Mazars Metrum Ltd Hungary
David Maxwell, Président, EGIAN
(European Group of International Audit Networks) 
Jeremy Jennings, Président de ECG (European Contact Group) 
Anne-Françoise Mélot, Unité Audit, DG Marché intérieur, 
Commission Européenne 

Thèmes à débattre :
u Aspects réglementaires

u Implications (en termes d’éthique, d’indépendance, …) 

u Expérience pratique d’un réseau

u Assurance qualité

u Marketing et réference aux clients10 h 30 à 11 h 00 Pause café

La participation au congrès est éligible, 
dans plusieurs pays, à la Formation Professionnelle Continue (FPC). 

Pour toute information : secretariat@fee.be



Vendredi 8 septembre 
11 h 00 à 12 h 30 2 ateliers parallèles

Atelier 1 : Développer le chiffre d’affaires de son cabinet

Animateur : Laurent Blanchard, Constantin, France 
Orateurs : Leonardo Losi, Membre du Conseil du CNDC,
Studio Losi e Associati, Italie
Göran Kjellén, Kjellén Revision AB, FAR, Suède
Klaus-Günter Klein, Vice-Président de la FEE,
Directeur général de Warth and Klein GmbH, Allemagne 
Ian Morris, Président de l’ICAEW, Royaume-Uni
Michel Champetier, ORFIS Baker Tilly, France

Thèmes à débattre :
u Comment réussir la gestion d’une structure de proximité

u Bonnes pratiques

u Gestion des ressources humaines

u Assurance qualité et application 

des normes d’assurance qualité

Atelier 2 : Les technologies de l’information et de la
communication au service de la croissance du cabinet
et de ses clients 

Animateur : Vladimir Králicek, Président de la Chambre des
Auditeurs de la République Tchèque (KACR)
Orateurs : Prof. Robin Jarvis, représentant britannique au groupe de
travail PME/Cabinets de proximité de la FEE et au comité 
Cabinets de proximité de l’IFAC 
Kurt Ramin, Président du Comité de pilotage d’XBRL Global
Wolfgang Stegmann, Vice-Président du Directoire de la DATEV, Allemagne
Secundino Urcera, associé de Bové Montero y Cia, Espagne
représentant de l’ICJCE pour les questions de technologie
Dana Eleftheriadou, Administrateur principal, Coordinateur eBSN,
DG Entreprises, Commission Européenne

Thèmes à débattre :
u Propriété intellectuelle dans les PME, problèmes de valorisation

u Outils et techniques u XBRL u Bureau zéro papiers 

12 h 30 à 14 h 00 Déjeuner 
Palais des Congrès de Versailles

14 h 00 à 15 h 30 2 ateliers parallèles

Atelier 1 : Financement et croissance des PME

Animateur : Saskia Slomp, Directeur technique, FEE
Orateurs : Jean-Noël Durvy, Chef de l’Unité Financement des PME,
entrepreneurs et innovateurs, DG Entreprises, Commission Européenne
Vincent Van Dessel, Directeur exécutif, Euronext 
Michel Juzio, Responsable du développement, Direction du
Développement et de l’Evaluation, OSEO-SOFARIS, France
Prof. Leo Verhoef, Rapporteur de la 5ème Table ronde Banques / PME
Richard Roberts, économiste en chef, Barclays, membre du groupe de
travail PME de l’IASB, Royaume-Uni

Thèmes à débattre :
u Inventaire des possibilités d’accéder 

à des financements pour les PME
u Aspects pratiques
u Financer les groupes de PME
u Croissance des PME
u L’emploi des normes internationales IFRS et ISA 

peut-il aider à lever des capitaux ?

Atelier 2 : Le rôle du professionnel 
dans la transmission d’entreprise

Animateur : Albert Folia, Président de l’institut catalan des Censeurs
Jurés de Comptes, Président désigné de l’AMA 
Orateurs : Christian Weinberger, Chef de l’Unité Entreprenariat, 
DG Entreprises, Commission Européenne
Jens Poll, représentant allemand au groupe de travail PME/Cabinets
de proximité de la FEE et au comité Cabinets de proximité de l’IFAC 
Chas Roy-Chowdhury, représentant britannique aux groupes 
de travail Fiscalité directe et Fiscalité indirecte de la FEE
Patrick van der Ven, Directeur de projet, Transmissions 
et reprises, Chambres de Commerce des Pays Bas 
Ivan Bosela, Président de la Chambre des Auditeurs de Slovaquie (SKAU)
Hannu Koskinen, Président de KHT-yhdistys, Authorised Public
Accountant, Finlande 

Thèmes à débattre :
u Questions relatives à la transmission et la reprise de PME 

u Due diligence u Impacts fiscaux de la transmission de PME

u Détermination du prix de cession

u Transferts à la famille et à des tiers

15 h 30 à 16 h 00 Pause café

16 h 00 à 17 h 15 Session plénière : Normes comptables internationales et PME

Modérateur : Hans van Damme, Vice-Président de la FEE, en charge de l’information financière
Orateurs : Gilbert Gélard, membre de l’IASB
Isobel Sharp, Vice-Présidente de l’ICAS, membre du Groupe de travail PME de l’IASB, Royaume-Uni
Françoise Florès, membre du TEG de l’EFRAG, co-présidente du groupe de travail conjoint FEE-EFRAG sur les IFRS PME
Dominique Ledouble, Président d’honneur de l’Ordre des Experts-Comptables - Conseil Supérieur, France

Débat entre orateurs et séance de questions réponses

17 h 15 à 17 h 30 Synthèse

Gérard Varona, Rapporteur Général, Vice-Président du groupe de travail PME / Cabinets de proximité de la FEE

17 h 30 à 17 h 35  Annonce du 3ème congrès annuel de la FEE sur les PME et Cabinets de proximité par Hans van Damme

17 h 35 à 18 h 30 Clôture du Congrès

José Maria Bové, Vice-Président de la FEE, Président du groupe de travail PME / Cabinets de proximité
Albert Folia, Président de l’institut catalan des Censeurs Jurés de Comptes, Président désigné de l’AMA
Jacques Potdevin, Président désigné de la FEE

18 h 30  Cocktail de clôture, au Palais des Congrès de Versailles

Traduction simultanée des sessions plénières et ateliers
en français • anglais • italien • espagnol



Programme accompagnant

S oirée de gala

Sur les traces du Roi Soleil

Jeudi 7 septembre, de 14 h 30 à 17 h 30, départ du Palais des Congrès de Versailles

Versailles ne peut se concevoir qu’à la démesure d’un roi qui recréa le monde en son Château. 

Tout ici témoigne de sa volonté à exercer son pouvoir sur les hommes et sur le temps.

Galerie des Glaces, Grands Appartements, jardins et fontaines sont un hymne au soleil dont

il se voulait l’héritier et que nous vous invitons à venir découvrir le temps d’un après-midi.

Paris au fil de l’eau

Vendredi 8 septembre, de 9 h 30 h à 17 h,
départ du Palais des Congrès de Versailles (déjeuner inclus)

Toutes les visites dans Paris pourraient se résumer en cette longue

traversée du temps et de l'histoire : la Seine n'est pas seulement un

fleuve, elle est aussi la plus belle avenue de Paris, laissez vous surprendre !

Après ce déjeuner au fil de l’eau, vous (re)découvrirez un autre lieu

mythique : l’Opéra Garnier, qui, le temps d’une visite, vous livrera quelques

uns de ses secrets.

Soirée de gala à l’Abbaye des Vaulx de Cernay

Jeudi 7 septembre, 20 h

Pour ceux qui le souhaitent, un transfert en bus est prévu à 19 h,
au départ du Palais des Congrès de Versailles

Cette Abbaye Cistercienne vous invite, le temps d’une soirée, à

vous laisser envahir par ses huit siècles d’histoire où s'imposent

la puissance et le mystère. L'étonnante salle des moines vous

accueillera le temps d’un dîner où richesse des lieux et de la

table se conjugueront pour ravir vos sens.
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Samedi 9
Programme en option (à confirmer sur le bulletin d’inscription)

Rambouillet : plongez dans l’histoire !

Samedi 9 septembre, de 9 h à 18 h,
départ du Palais des Congrès de Versailles (déjeuner inclus)

L’histoire de Rambouillet est intimement liée à celle de la France : résidence

privée des rois puis des empereurs, la ville est aujourd’hui résidence

présidentielle. Venez à la découverte de la petite et de la grande histoire à

travers son Château et sa Bergerie nationale, rendez-vous champêtre de la

Reine Marie-Antoinette.
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Informations sur les sessions plénières et ateliers
Secrétariat de la FEE : Saskia Slomp : saskia.slomp@fee.be • Tél : + 32 2 285 40 74

Chiara Pisano : chiara.pisano@fee.be • Tél : + 32 2 285 40 75
Informations sur l’inscription au Congrès        

Ordre des experts-comptables Paris Ile-de-France 

Dominique Lautrait • Tél. : + 33 1 55 04 31 33 • e-mail : dominique.lautrait@oec-paris.frProgramme et bulletin d’inscription sur :
www.oec-paris.fr / www.fee.be


