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L’Institut rencontre à
nouveau ses membres

L

es vacances ﬁnies, vient le moment de déposer les
déclarations ﬁscales : nous avons jusqu’au 27 septembre pour introduire les déclarations à l’impôt
des sociétés via Biztax, et jusqu’au au 31 octobre
pour l’impôt des personnes physiques. Nous savons d’expérience qu’un problème temporaire n’est jamais exclu. En
concertation avec l’Administration, l’Institut tente d’obtenir les garanties nécessaires quant au bon fonctionnement
du système. Néanmoins, nous vous recommandons d’étaler
le dépôt des déclarations aﬁn d’éviter les pics et de réduire
les risques de défaillance. Toute interruption du système
bouleverse en effet le planning des cabinets. Les heures perdues ne pourront être récupérées.
Nous nous concentrons actuellement sur la préparation
de deux événements destinés à nos membres : le troisième
tour des provinces et la participation à la quatrième édition
du congrès Forum for the Future.
Comme annoncé à l’assemblée générale du 21 avril 2012,
le tour des provinces sera largement centré sur les prochaines revues qualité, mais il sera aussi question d’initiatives récentes (notamment pour les jeunes), du changement
de réglementation (norme formation continue) et des actions à l’intention des membres internes. Vous trouverez le
calendrier dans ce numéro. Notez d’ores et déjà les dates
dans votre agenda. Nous espérons vous accueillir nombreux
à ces rencontres. Le programme déﬁnitif vous sera communiqué en temps utile.
Quant au congrès du Forum for the Future (FFF), il est organisé pour la quatrième fois. Saisissons l’occasion pour rappeler les origines du FFF, sa structure ainsi que la participation
des instituts. En 1998, j’assistais avec des confrères francophones au Congrès de l’Ordre des Experts-Comptables de
France. L’envergure de l’événement était impressionnante.
Cette réunion annuelle des experts-comptables français regroupait jusqu’à 3 000 participants en séance plénière, paral-

lèlement aux ateliers et aux stands des fournisseurs d’outils.
On y croisait même des ministres. Mais surtout, les deux journées et demie de congrès permettaient de nouer des contacts
avec nos collègues de toutes les régions de France. La manifestation en est cette année à sa 67e édition. Nos visites suivantes au congrès n’ont fait que conﬁrmer à nos yeux le prestige de l’événement et son importance pour les professionnels.
À l’invitation de l’Ordre régional Lille-Nord-Pas-de-Calais,
nous avons même participé durant une journée à la réunion
de travail du comité organisateur du congrès de Lille en 2007.
Le budget du congrès français dépasse le budget annuel de
l’IEC : cela donne une idée des dimensions de l’organisation.
Quand la Fondation du Forum for the Future, née en 2008,
a lancé l’idée de tenir en 2009 un congrès réservé aux
membres des trois instituts, la proposition a suscité l’intérêt.
Notre Institut a largement contribué au succès de cette première édition en apportant des thèmes de discussion et en
conviant des orateurs. Une vraie journée de rencontre pour
les professionnels, avec de nombreux ateliers – y compris sur
des thèmes moins courants – et des stands tenus par les fournisseurs de nos cabinets. Les participants ont pu s’entretenir
avec leurs homologues, les pouvoirs publics, les entreprises et
l’Administration, au cours de débats sur le rôle et l’importance de la profession. Les ingrédients de la réussite étaient
réunis. Après la première édition, les contacts avec les instituts et la demande d’une contribution ﬁnancière ont conduit
le Conseil à adopter le principe d’une cotisation en contrepartie de l’accès gratuit pour les membres. L’IPCF et l’IRE ont
fait de même après concertation avec le Comité interinstituts.
Les instituts disposent d’une série de séances pour informer
leurs membres sur les sujets qui les concernent. Après
quelques hésitations, la plupart de nos associations professionnelles ont décidé d’occuper un stand. Résultat de la position prise par le Conseil et de l’organisation d’ateliers pour
nos membres : 1 247 experts-comptables, conseils ﬁscaux et
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stagiaires ont pris part au congrès l’an dernier. Il appartient
aux organisateurs de perpétuer le concept, de continuer à
l’améliorer et d’assurer la participation des trois instituts
pour célébrer l’an prochain le premier lustre. En attendant,
j’invite tous les membres au Forum du 6 décembre 2012.
Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir sur notre
stand.
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Vous trouverez aussi dans ce numéro une interview avec
Monsieur Étienne de Callataÿ, qui nous parle de la crise économique et ﬁnancière persistante. Il réitère pour nous les
positions déjà défendues dans d’autres médias.
André BERT
Président

