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1. Les rapporteurs du 78e Congrès 

 
 
 
2. Le titre du congrès 

DE LA FACTURATION ELECTRONIQUE A LA DATA 
Le début d’une nouvelle ère 
 
Si l’automatisation des processus allait déjà bon train, au rythme de la dématérialisation et du 
développement des plateformes, la généralisation progressive de la facturation électronique à 
compter du 1er juillet 2024, doit permettre à notre économie de franchir un cap décisif. De l’aube 
au matin d’une nouvelle ère ?  
 
Qu’on en juge : toutes les entreprises et personnes physiques domiciliées en France et soumises à 
la TVA devront bientôt produire et déverser des milliards de données structurées, stockées dans des 
serveurs, traitées et interprétées instantanément par des machines.  
 
Comment ne pas imaginer les conséquences, en particulier pour notre profession d’experts-
comptables ? Une automatisation accrue de tâches naguère assurées par des collaborateurs, une 
contemporanéité de l’information comptable et financière grâce à des données compilées et 
classées à haute fréquence, qui plus est contrôlées en temps réel par les serveurs de l’administration 
fiscale bousculeront nécessairement les pratiques, l’organisation et l’offre de valeur des cabinets. 
 
Comme pour toute (R)évolution, la capacité des agents économiques à s’adapter et à en tirer le 
meilleur sera déterminante. De ce point de vue, les professionnels de l’expertise comptable savent 
pouvoir compter sur leur force et leur intelligence collectives. Et ce congrès 2023 d’en être la plus 
belle expression ! 
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3. La déclinaison thématique 

UN THÈME CONGRES DECLINÉ EN TROIS AXES… 
 
S’adapter c’est d’abord comprendre. Ne rien laisser au hasard. C’est ensuite interpréter et 
planifier. Pour enfin agir méthodiquement. 
 
Puisqu’il s’agit de méthode, afin d’embrasser le thème de notre congrès de la manière la plus 
exhaustive, il nous est apparu naturel de le scinder en trois axes : la facturation électronique en 
elle-même tout d’abord pour en saisir tous les ressorts et la pratiquer avec aisance le moment venu, 
la Data ensuite, qui en est la conséquence, puis enfin la stratégie des cabinets déclinée tant sur le 
plan managérial qu’en termes d’organisation, et de structuration de nouvelles offres de valeurs.  
 

 
 
 
Les Ateliers Profession apporteront aux congressistes des réponses à la fois opérationnelles et 
prospectives. Ainsi, la maitrise des fondamentaux et des spécificités de la facturation électronique 
sont deux incontournables afin d’accompagner au mieux son client et de facturer cette prestation. 
Conséquence induite de la facturation électronique, la data produite par le cabinet et plus globalement 
par la profession comptable nous oblige à s’interroger sur les nouvelles missions à proposer à nos clients, 
sur la valeur ajoutée générée et son impact dans la constitution du chiffre d’affaires du cabinet à moyen 
terme. Aussi, l’intégration de ces nouvelles activités, facturation électronique et gestion de la data, 
implique le déploiement d’une nouvelle stratégie des cabinets et d’une organisation en 
conséquence. À la clé, engagement RSE, relation client revisitée, développement du full services. 
 
 
UNE ACTUALITE METIER 
 
En complément, pour maintenir à jour les compétences techniques des experts-comptables, les 
rapporteurs ont souhaité aborder l’actualité sous les angles suivants : 

• Comptabilité 

• Fiscalité 

• Droit social 

• Droit des affaires 

• Réglementation professionnelle, …  
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4. Formats 

ANIMATIONS  
 
Ce rendez-vous annuel est également l’occasion de vivre une expérience aussi bien dans les salles 
d’ateliers que dans les allées de l’exposition. Le 78e Congrès doit ainsi permettre : 

• D’actualiser leurs connaissances ; 

• D’échanger avec des confrères ; 

• De rencontrer des partenaires ; 

• De collecter des bonnes pratiques et des solutions opérationnelles et pragmatiques pour 
qu’eux-mêmes aient la capacité d’accompagner leurs clients. 

 
De même ce congrès doit permettre aux congressistes une prise de hauteur ainsi que la vision de 
leurs métiers de demain. 
 
 
FORMAT INSTITUTIONNEL 
 
L’offre thématique institutionnelle est composée de quatre formats : 

• Plénière : 1 heure 30 minutes 

• Atelier profession (dont grande conférence) : 1 heure 

• Atelier actualité : 1 heure 

• Flash métiers : 30 minutes 
 
 
FORMAT PARTENAIRES 
 
L’offre thématique « partenaire » est composée de deux formats correspondant à deux 
durées : 

• Atelier solution : 1 heure 

• Flash meeting : 30 minutes 
 
 
 
5. Modalités de candidature 

Les rapporteurs attendent des candidatures pour les ateliers solution qui s’inscrivent dans la 
thématique congrès en complément des ateliers profession et que les flashs meeting 
abordent des thèmes d’actualité qui ne concernent pas directement la facture électronique, 
la data et l’organisation des cabinets.  
 
L’équipe des rapporteurs sera sensible dans sa sélection au respect de cette demande. 
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Afin d’opérer la sélection des candidatures présentées, les rapporteurs seront : 
• Sensibles à l’originalité du dossier ; 

• Vigilants à l’absence de caractère commercial ; 

• Attentifs à la réelle implication d’un expert-comptable dans l’approche thématique ; 

• Soucieux du respect des éléments demandés dans les dossiers de candidature de chaque 
animation thématique. 

 
Tout dossier incomplet ne pourra être retenu. 
 
 
 

6. Vos contacts 

• Pour les relations « partenaires » :  
Agnès DELEMER, directrice d’ECS  
adelemer@experts-comptables.org  

 
• Pour la thématique : 

François MILLO, directeur études numériques du CNOEC 
fmillo@experts-comptables.org 
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