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2 JOURNÉES DESTINÉES À TOUS LES ACTEURS
DE LA PROFESSION COMPTABLE

Pour la seconde année consécutive, le Conseil Régional de l’Ordre 
des Experts-Comptables (CROEC) du Limousin, de l’Indre et de la 
Dordogne organise les « Rencontres du chiffre », mercredi 6 et jeudi 
7 novembre à l’espace CHEOPS 87, à Limoges. Suite au succès de la 
première édition, le Salon du Fiscal et de la Gestion du Patrimoine 
(mercredi 6) et le Salon du Social (jeudi 7) se regroupent une nouvelle 

fois pour proposer un rendez-vous complet à l’ensemble des Experts-
Comptables de la région ordinale du CROEC. Placées sous le signe de 

l’échange et de la formation, ces deux journées offrent aux acteurs de 
la Profession Comptable la possibilité de parfaire leurs compétences en 

rencontrant des organismes et partenaires spécialisés !

Communiqué de Presse
• Novembre 2013 •

CONTACT PRESSE

Tifenn David   l  06 62 74 95 00
tifenn.david@quiplusest.com

Pour Alain LEUGER, président du CROEC du Limousin, 
de l’Indre et de la Dordogne, cette nouvelle édition des 
« Rencontres du Chiffre » « est l’occasion de former et 
sensibiliser l’ensemble des Membres de la région ordinale. 
Au cours de ces deux journées, nous allons pouvoir informer 
les professionnels de notre secteur sur les évolutions des 
mesures comme les aides AGEFIPH ou encore l’assurance 
vie. Les ateliers flash animés par des spécialistes permettront 

ainsi d’attirer l’attention des Experts-Comptables sur de 
nouveaux produits qu’ils pourront par la suite proposer à 
leurs clients. En effet, nous devons être au fait des évolutions 
de nos métiers afin d’accompagner les chefs d’entreprise 
au quotidien. Avec ce rendez-vous annuel, nous instituons 
des rencontres pour la formation (2 conférences sont 
homologuées) et l’échange autour de l’actualité de notre 
Profession ! »

2 journées dédiées à l’actualité 

de la Profession comptable

21 ateliers flash

3 conférences

Plus de 300 personnes 

attendues
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453 62EME SALON DU FISCAL ET GESTION DU PATRIMOINE 

PROGRAMME des deuxièmes « Rencontres du chiffre »

La première journée de ces « Rencontres du chiffre » 
proposera aux participants de s’intéresser principalement 
à deux thèmes d’actualité : le Crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’emploi (CICE) et les prélèvements 
SEPA (Single Euro Payments Area ou Espace unique de 
paiement en euros). 
À l’occasion d’un atelier flash, la DGFIP (Direction générale 
des finances publiques) reviendra sur les enjeux du CICE, 
une des mesures phares du Pacte national pour la croissance, 
la compétitivité et l’emploi. La BPI France fera un éclairage 
sur l’état des lieux du préfinancement du CICE ouvert à tous 
les chefs d’entreprise de l’hexagone. L’atelier portant sur « 
Les prélèvements SEPA » sera coordonné par la Banque de 
France et le Comité local des Banques. 

« Le rôle de l’Expert-Comptable auprès de son client ne 
cesse d’évoluer, ses champs d’actions et de compétences se 
développent. C’est dans ce contexte que nous avons fait le choix 

d’une conférence sur le « Démembrement de la propriété ». 
Une occasion pour nos Membres de se tenir informés sur 
l’actualisation des règles juridiques et fiscales de cette 
forme de gestion patrimoniale » précise Alain LEUGER, 
Président du CROEC.

À PROPOS DU PRÉLÈVEMENT SEPA

Le système de prélèvement SEPA (Single Euro Payments 
Area ou Espace unique de paiement en euros) est entré 
en vigueur, en France, le 1er novembre 2010. Il a pour 
objectif de créer des moyens de paiement en euros, 
communs à l’Espace Economique Européen (l’EEE), la 
Suisse et Monaco.
Consommateurs, entreprises, commerçants et 
administrations peuvent avec le système SEPA effectuer 
des paiements dans des conditions identiques d’un pays 
à l’autre et aussi facilement que dans leurs pays d’origine.

4 5 36 4EME SALON DU SOCIAL

Jeudi, place au salon du social ! Les deux temps forts de cette 
seconde journée seront les conférences animées par Alice 
FAGES, Directeur des Affaires Sociales du Conseil supérieur 
de l’Ordre des Experts-Comptables et Directeur d’Infodoc-
Expert. Dans un premier temps, les Experts-Comptables 
reviendront sur « Les entretiens avec le salarié : obligations et 

aspects pratiques ».  La journée se conclura avec « L’actualité 
sociale  2013 », l’occasion de faire le point sur les dernières 
mesures sociales impactant les entreprises comme la mise en 
conformité des régimes de prévoyance au 1er juillet 2014, 
l’assujettissement des dividendes aux cotisations sociales ou 
encore la loi de sécurisation de l’emploi.

2ÈME SALON DU FISCAL
ET DE LA GESTION DE PATRIMOINE
Mercredi 6 novembre 2013

Dès 8h30
accueil par Alain LEUGER,
Président du CROEC

9h - 10h 
2 ateliers flash

•« Optimisation de la rémunération du dirigeant 
(arbitrages rémunération, dividendes) »
•« Le CICE »

10h15 - 11h15
3 ateliers flash

•« Evolution de l’assurance vie : outil patrimonial 
et quelle évolution fiscale »
•« L’acquisition d’immobilier en nue-propriété »
•« La fiscalité est-elle un élément dét erminant 
dans le choix d’une stratégie retraite ? »

11h30 - 12h30
3 ateliers flash

•« Le préfinancement du CICE – Le financement 
LBO »
•« Cession à titre onéreux de l’entreprise 
familiale. Que faire ? Ne rien faire ?.. quel enfer ! »
•« Les prélèvements SEPA »

14h – 18h15
Conférence animée par Frédéric FELLER

•« Le démembrement de propriété »

4ÈME SALON DU SOCIAL
Jeudi 7 novembre 2013

Dès 8h30
accueil par Alain LEUGER,
Président du CROEC

9h – 10h
4 ateliers flash

•« Aides à l’emploi. Evolution des aides 
AGEFIPH »
•« PERCO : outil de préparation à la retraite »
•« Internet : le compte assuré dédié aux Experts-
Comptables »
•« Les congés payés et le rôle des Caisses »

10h15 – 11h15
4 ateliers flash

•« Quelle stratégie au sein du cabinet pour gérer 
les demandes qui concernent l’ANI – La santé 
pour tous »
•« L’épargne salariale, une des dernières niches 
fiscales, une alternative à la perception de 
dividendes »
•« Procès, contrôle, conformité. Catégories 
objectives. Vers la fin du moratoire ! »
•« La loi de sécurisation de l’emploi au travers de 
ses mesures phares »

11h30 – 12h30
5 ateliers flash

•« La protection sociale : un rempart à l’heure où 
l’entreprise est en difficulté »

•« Régime collectif, que faut-il faire avant le 31 
décembre ? Actualité retraite : les dernières 
mesures, quel impact pour vos clients ? »
•« Motif de redressement »
•« Les titres de services – offre de défiscalisation 
pour les entreprises »
•« Les nouvelles stratégies de rémunération. 
Contrats collectifs de salariés, circulaire DSS du 
25 septembre 2013 »

14h – 15h30
conférence animée par Alice FAGES,
Directeur des Affaires Sociales du Conseil supérieur 
de l’Ordre des Experts-Comptables,
Directeur d’Infodoc-Experts

•« Les entretiens avec le salarié : obligations et 
aspects pratiques »

15h45 – 17h15
conférence animée par Alice FAGES,
Directeur des Affaires Sociales du Conseil supérieur 
de l’Ordre des Experts-Comptables,
Directeur d’Infodoc-Experts

•« L’actualité sociale 2013 »
Conférence ouverte aux personnalités politiques, 
économiques, administratives et du monde 
judiciaire de la Haute-Vienne ainsi qu’aux étudiants 
du Diplôme de Comptabilité et de Gestion.


