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La Fédération des experts-comptables européens (FEE) a le plaisir de présenter son troisième congrès annuel 
consacré aux PME et aux cabinets de proximité. Le congrès se déroulera les 6 et 7 septembre 2007. Le thème de 
ce congrès est :

De nouvelles perspectives pour les PME et les cabinets de 
proximité
Transparence, Finance et Simplification administrative en Europe

Le congrès de cette année se tiendra au Steigenberger Kurhaus Hotel à Scheveningen, La Haye, Pays-Bas, un magnifique hôtel 
situé sur la plage, au passé chargé d’histoire.

Le thème du congrès permettra aux participants d’aborder un large éventail de sujets en relation avec la comptabilité et l’audit 
et présentant un intérêt pour les PME.

Le congrès est organisé par la FEE en collaboration avec les instituts professionnels représentant les professions d’expert-
comptable et d’auditeur aux Pays-Bas, le Royal NIVRA et le NOvAA.

La langue officielle du congrès de cette année est l’anglais. Toutefois, des traductions en français et en espagnol seront 
disponibles.

Les frais de participation à la conférence de cette année sont :

•  595,00 pour les réservations anticipées (réservations faites avant le 1 juillet 2007)
•  695,00 pour les autres réservations (réservations faites après le 1 juillet 2007)

Les frais de participation ne comprennent pas l’hôtel.

De plus amples informations concernant le programme, les hôtels et les inscriptions sont disponibles sur le site Internet du 
congrès www.nivra.nl/fee

Programme
6 septembre

10.30-13.15 hrs: Accueil des participants
13.15-13.30 hrs: Ouverture du congrès : Jacques Potdevin (Président de la FEE)
13.30-14.00 hrs:  Introduction au Congrès: Maria Van der Hoeven, (Ministre des Affaires économiques, Pays-Bas ; 

à confirmer)
14.00-14.30 hrs:  Allocution: Principaux changements aux Pays-Bas, en particulier la simplification 

administrative et le financement des PME
Loek Hermans, (Président de l’ Association royale MKB-Nederland)

14.30-15.00 hrs: Allocution: Principaux changements en Europe, en particulier la simplification 
administrative, les conséquences de la directive sur le contrôle légal des 
comptes sur les petites entreprises et la responsabilité des auditeurs.
Pierre Delsaux, (Directeur, DG Marché intérieur, Commission européenne)

15.30-16.30 hrs: Ateliers parallèles:
   Financement des PME et nouveaux marchés

Orateurs (liste à complèter): Leo Verhoef (Rapporteur Table ronde des banques et des PME de la 
CE, Pays-Bas), Wolfgang Stegmann (Vice-président, DATEV, Allemagne).
Animateur: Robin Jarvis (représentant au groupe de travail PME/Cabinets de proximité de la FEE et au 
comité Cabinets de proximité de l’IFAC, Royaume-Uni)

   Les réseaux et le développement de réseaux
Orateurs: Paul Dinkgreve (associé, JAN Accountants, membre du conseil SRA, Pays-Bas ; à
confirmer), Jens Poll, (représentant au groupe de travail PME/Cabinets de proximité de la FEE et au 
comité Cabinets de proximité de l’IFAC, Allemagne). Animateur: José Maria Bové (Président du groupe 
de travail PME/Cabinets de proximité de la FEE et Vice-président de la FEE, Espagne)

16.45-18.15 hrs: Ateliers parallèles:
Réduction du fardeau administratif “Réduction de la paperasserie”
Orateurs (liste à complèter): Jeroen Nijland (Directeur de projet, Ministère des finances, Pays-
Bas), Roberto Tizzano (membre de l’IAASB, Italie)

   Services d’assurance pour les PME
Orateurs: John Kellas (Président de l’IAASB, Royaume-Uni), Robert Hodgkinson (Directeur 
exécutif, Technique, ICAEW, Royaume-Uni), Paul Koster (Membre du Conseil, Conseil de direction, 
AFM, Président CSERfin, Pays-Bas), Jürgen Tiedje (Chef de l’unité audit, DG marché intérieur, 
Commission européenne). Animateur: Torben Haaning (Vice-président de la FEE, Danemark)

19.00-23.00 hrs: Dîner de gala au Steigenberger Kurhaus Hotel

7 septembre

09.00-09.15 hrs Ouverture: Le Président de NOvAA
09.15-10.45 hrs Session plénière:  Information financière pour les PME : Comment l’information financière 

pour les PME s’inscrit-elle dans le cadre européen?
Orateurs (liste à complèter): Philippe Danjou (Membre du Conseil 
del’IAASB), Stig Enevoldsen, (Président, EFRAG TEG), Sylvie Voghel, 
(Présidente, comité Cabinets de proximité de l’IFAC). Animateur: Prof. Henk 
Langendijk (NIVRA-Nyenrode Accounting University, Pays-Bas)

11.15-12.45 hrs: Ateliers parallèles:
   Le travail dans un cabinet d’audit

Orateurs: Pr. Lionel Escaffre (Président sortant du Club des Jeunes Experts-Comptables et 
Commissaires aux Comptes (CJEC) et Président de Young Auditor Meeting (YAM), France), Hans 
Koning (Directeur associé, Berk, Pays-Bas), Harald Ring (Vice-président sortant de la FEE, 
Président sortant de l’IDW, Allemagne). Animateur: André Kilesse, (Vice-président de la FEE, 
Belgique)

   Fiscalité et PME
Orateurs: Hugo van den Ende (Directeur, PricewaterhouseCoopers, Pays-Bas), Rabbe Nevalainen 
(Président, Finnish Institute of Authorised Public Accountants), Stephen Dale (Président du 
groupe de travail fiscalité indirecte de la FEE, Royaume-Uni). Animateur: Stefano Marchese (Vice-
président de la FEE, Italie)

14.15-16.00 hrs: Session plénière:  Derniers développements pour les experts-comptables: l’avenir des 
cabinets, l’influence des technologies d’information, XBRL, Responsabilité 
sociale des entreprises (RSE)
Orateur : Professeur Roger Dassen( PDG, Deloitte, Pays-Bas), Roger 
Adams (Membre du Conseil du GRI, Royaume-Uni), Jean-Claude Spitz 
(Vice-président de l’Ordre des Experts Comptables, France), le président de 
la FEE (Jacques Potdevin), le Président du Royal NIVRA (Willem van 
Wijngaarden) et le Président de NovAA. Journaliste menant le débat: Jeroen 
Smit (Pays-Bas)

16.00-16.30 hrs: Synthèse - Hans van Damme (Président désigné de la FEE)
16.30-16.40 hrs: Présentation de la conférence de 2008 qui se tiendra au Danemark
16.40-16.45 hrs: Clôture du Congrès, Willem van Wijngaarden, Président du Royal NIVRA
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