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Anne Roumanoff fait son show 

à l’Assemblée générale des experts-comptables de Picardie et des Ardennes 

Vendredi 1er juillet 2016 à Beauvais 
 

 

Le vendredi 1er juillet prochain, les experts-comptables de Picardie et des Ardennes se réuniront à 

Beauvais (60), à l’Institut Polytechnique Lasalle, pour leur Assemblée générale annuelle en journée 

et, à la Maladrerie, pour une soirée exceptionnelle avec l’humoriste Anne Roumanoff. 300 experts-

comptables et partenaires sont attendus. Au programme, remise de médailles, interventions et 

ateliers pour être en phase avec l’actualité de la profession.  

 

Frédéric Tilly, 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 l’Assemblée générale annuelle vendredi 1er juillet 2016. 

Après l’Aisne en 2015, c’est le département de l’Oise qui accueille la profession. 

 

Temps forts  

 Ouverture de la journée par Philippe ARRAOU, Président du Conseil Supérieur  

 Assemblée générale statutaire, remise de Prix et de médailles, le matin 

 Ateliers l’après-midi sur l’essentiel des actualités de la profession : comptables, juridiques et droit 

des sociétés, sociales, fiscales, formation, obligations de conseil, textes professionnels 

 Spectacle d’Anne ROUMANOFF “Aimons-nous les uns les autres” en soirée 

« Dans un contexte de crise économique et morale, les personnages du 

spectacle se cognent au réel et expérimentent toutes sortes de pistes pour aller 

mieux : prier à l'église, voir un coach, participer à une émission de téléréalité... 

La vie n'est pas drôle sinon pourquoi les gens paieraient pour aller voir des 

comiques ? » - Anne Roumanoff 
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Pour les experts-comptables qui souhaitent s’inscrire à cet évènement, contact : 03 22 71 28 00. 

 

A propos de  

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 
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