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Paris, le 10 juillet 2015 

 
AUX MEMBRES DE L’AFC 
AUX PROFESSEURS INVITES AU 70è CONGRES 

 
 
70è Congrès de l’Ordre des Experts-Comptables « L’Expert-comptable numérique » 
30 septembre, 1er et 2octobre 2015, Paris 
 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de renouveler l’invitation du Conseil supérieur de l’Ordre aux travaux de son 
Congrès annuel qui se tiendra au Palais des Congrès, Porte Maillot à Paris, du mercredi 30 
septembre au vendredi 02 octobre, sur le thème «L’Expert-comptable numérique » 
(https://www.70.experts-comptables.com/) 
 
Cette invitation vous permet d’accéder au 70e Congrès en tant que congressiste. Vous aurez accès à 
l’ensemble des travaux.  
 
Une réunion d’information et d’échanges de la durée d’un atelier (1h30) est organisée sur place à 
votre intention, vendredi 02 octobre, de 13h15 à 14h45, au niveau 2 du Palais des Congrès, 
salle 253. Un déjeuner précèdera cette réunion, de 12h15 à 13h dans la salle de restaurant des 
congressistes. Nous vous demandons de respecter cet horaire de déjeuner pour vous permettre de 
participer à la réunion qui suivra à 13h15, le déroulement de la journée étant très serré. La plénière 
de clôture est prévue ce même vendredi de 10h30 à 12h30. Si vous y participez, vous devrez quitter 
la salle de plénière à 12h pour rejoindre le restaurant. La cérémonie de remise du DEC se déroulera 
à 15h30 dans le grand amphi du Palais des Congrès. Un courrier de confirmation vous sera adressé 
courant septembre avec l’ordre du jour de cette réunion qui portera essentiellement sur l’actualité 
des DCG, DSCG et DEC, animée par les présidents des jurys. 
 
Nous espérons que vous serez nombreux à participer à ce 70è Congrès et vous prions d’agréer, 
Chère Madame, Cher Monsieur, l’expression de nos salutations les plus cordiales. 
 
 
 
 
 

Philipe Arraou 
Président du Conseil supérieur de l’Ordre 

des Experts-comptables 

 
 
 
 
 

Jean-Pierre Roger 
Vice-président du CSOEC 

Président de la commission de Formation  
 
Copie :  Patrick Bordas, Jean-Marc Eyssautier, Jean Saphores, co-rapporteurs du 70e Congrès 
PJ :  Bulletin d’inscription au 70e Congrès 
Renseignements : 
 Hélène Michelin, hmichelin@cs.experts-comptables.org, 01 44 15 60 41 
 Marie-Claire Aorte, mcaorte@cs.experts-comptables.org, 01 44 15 60 76 
 Christine Chaar, cchaar@cs.experts-comptables.org, 01 44 15 60 70 
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