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Rendez-Vous annuel des experts-comptables  

Thème de l’Assemblée Générale 2017 : la transition numérique 

Inscription ouverte pour les experts-comptables et experts-comptables stagiaires de Picardie et des Ardennes  
 

 

Les 16 et 17 octobre prochains, les experts-comptables de Picardie et des Ardennes se réunissent à 
Mégacité Amiens (80), à l’occasion de la cérémonie de Prestation de Serment des jeunes inscrits et 
de l’Assemblée Générale de la profession. Charles-René TANDÉ, Président du Conseil Supérieur de 
l’Ordre, présentera des données inédites sur l’activité économique de la région issues du 
baromètre « Image PME ». 300 experts-comptables et partenaires sont attendus.  
 
Pierre Giroux, Président de l’Ordre des Experts-comptables Picardie Ardennes, donne rendez-vous 
aux experts-comptables et experts-comptables stagiaires de la région Picardie et du département 
des Ardennes pour accueillir officiellement les nouveaux inscrits lors de la Prestation de Serment, le 
lundi 16 octobre et pour l’Assemblée Générale annuelle le jour suivant. 

 
Ateliers, Cérémonie de Prestation de Serment et interventions rythmeront les 2 journées. 

 Lundi 16 octobre – Prestation de serment  

Organisée tous les deux ans, la Prestation de Serment des jeunes inscrits est un moment unique 
dans la vie des jeunes experts-comptables qui s’engagent, lors de cette cérémonie solennelle, à 
respecter la déontologie professionnelle : « Je jure d’exercer ma profession avec conscience et 

probité, de respecter et de faire respecter les lois dans tous mes travaux », 
Le parrain de la promotion 2016-2017, Olivier GONZALEZ, Directeur Général de Socialyse (Havas 
Group), ancien Directeur général de Twitter France, interviendra à cette occasion. 

 Mardi 17 octobre Assemblée générale annuelle 

Ouverture de la journée par Charles-René TANDÉ, Président du Conseil Supérieur, et point sur 
l’activité économique régionale issue d’« image PME », nouvel outil de mesure de la santé 

économique des entreprises, élaboré par l’Ordre des Experts-comptables. Philippe BARRÉ, expert-
comptable, Commissaire aux Comptes et Consultant, interviendra ensuite sur le thème de “La 
transformation numérique des cabinets d’expertise comptable”. 

 
A propos  

L’Ordre des experts-comptables Picardie Ardennes représente 415 experts comptables exerçant au sein de 
structures libérales ou associatives et qui emploient près de 3 000 salariés. 
Représenter, défendre, valoriser les professionnels et les accompagner dans leur développement, sont les 
missions de l'Ordre des Experts-Comptables. Il demeure le garant de l'éthique de la profession, aussi bien vis-à-
vis des pouvoirs publics que du monde économique. 
L’Ordre est également chargé de la formation de ses membres qui constitue une garantie de qualité et 
assure le suivi du parcours des experts comptables stagiaires. 
www.pic-ard-experts.org 

Contact presse pour l’Ordre des Experts-comptables Picardie Ardennes 
Presstance  0 344 544 344  contact@presstance.com 

Evènement réservé aux experts-comptables, sur inscription 

Quand : Lundi 16 et mardi 17 octobre 2017 

Où : Mégacité à Amiens  

Qui : experts-comptables et experts-comptables stagiaires 

Contact : 03 22 71 28 00 


