27 CONGRES AMA AIX –EN-PROVENCE

PROPOSITION DE PROGRAMME
Vendredi 26/10/2018

Anticiper les nouveaux défis de la profession

1. Ouverture





Patrice DANDO, Président de l'AMA
Farouk BOULBAHRI, Président CRCC Aix- Bastia
Représentant de l’Administration Publique de la Ville
Représentant de la Chambre de Commerce

2. Bref résumé des aspects politiques, économiques et règlementaires des pays de
l'AMA




Patrice DANDO, Président de l'AMA
Daniel FAURA, 1er Vice-Président de l'AMA
Federico BROGLIA, 2ème Vice-Président de l'AMA

3. L'avenir de la profession
Contenu : Comment la profession doit réagir face aux défis normatifs et
technologiques et numériques ? Sur la base des études menées par l'IFAC et
ACCOUNTANCY EUROPE, tentons de répondre aux principales questions soulevées
par ces agences.
Modérateur : Manuel IBANEZ
Intervenants :




Antoni GÓMEZ, Président CCJCC
Représentant français
Représentant italien
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4. Nouvelles activités professionnelles

Contenu : La profession doit s'adapter et trouver de nouvelles activités
professionnelles qui valorisent ses clients potentiels. Rapports intégrés,
certifications financières, certifications Business Plan, implantation de modèles de
conformité, gestion de la protection des données, rapports de durabilité, assurance
de zones non financières, rapports de contrôle interne, etc.
Modérateur : Représentante de CRCC
Intervenants :




Patricia REVERTER (KPMG) ou Cecilia DE L’AQUA (Deloitte)
Représentant français
Représentant italien

5. Gestion des talents
Contenu : Pour relever les défis auxquels la profession est confrontée, il est impératif
de gérer les ressources humaines de façon responsable, d'attirer, de renforcer et de
maintenir le talent des entreprises et des bureaux. En plus d'investir dans le
développement technologique, les organisations se doivent de comprendre les
motivations et les besoins de leurs collaborateurs, d'intégrer des équipes
pluridisciplinaires, de favoriser le lien et la fierté d'appartenance, d'encourager la
conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, l'égalité des genres, l'adoption
d'un leadership participatif, l'élaboration de programmes de mentoring, de
promouvoir l'innovation et les bonnes pratiques.
Modérateur : Daniel FAURA
Intervenants :




Susana DABÁN (Mazars)
Représentant français
Représentant italien

6. La fiscalité numérique, la blockchain et les crypto-monnaies
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Contenu :



Brève présentation du document de la TVA comparée faite par le comité
fiscal de l’AMA
Aspects fiscaux de l'économie numérique et des crypto-monnaies

Modérateur : Federico BROGLIA
Intervenants :




Simona BIANCHARDI-LAZZARINI
Llorenç MARISTANY
Expert en fiscalité numérique et crypto-monnaies

7. Fermeture :






Patrice DANDO, Président de l'AMA
Farouk BOULBAHRI, Président CRCC Aix- Bastia
Président CNCC
Président ICJCE
Président CNDCEC

Autres objectifs:


Atteindre l'égalité des genres entre modérateurs et intervenants
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Note : Ce brouillon a été élaboré à partir des réunions précédentes dans lesquelles sont
intervenus : Patrice DANDO, Daniel FAURA, Federico BROGLIA et Xavier CARDONA

