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BE EXCELLENT!
O C T O B R E

2 0 1 4

14 h 0 0 – 18 h 30

Le premier event pour l’expert-comptable,
le conseil fiscal et ses collaborateurs !

L’objectif de cet événement, placé sous le signe de la qualité, n’est pas uniquement de vous proposer des méthodes et des modèles, mais aussi de vous aider à
les mettre en pratique au sein de votre propre cabinet.
Vous voulez implémenter les outils proposés par l’IEC dans votre cabinet, mais vous
ne savez pas comment procéder ? Ou vous êtes déjà sur la bonne voie, mais vous
recherchez plus d’efficacité ?
Alors ne manquez l’après-midi du 6 octobre sous aucun prétexte !

EN PRATIQUE
Où et quand ?

Prix

Le 6 octobre 2014, de 14 h 00 à 18 h 30 (suivi d’un cocktail)
BRUSSELS EXPO (HEYSEL) - AUDITORIUM 2000 &
PALAIS 10 - 1020 BRUXELLES

90 euros, catering, documentation et « kit qualité » compris.
Si, en plus de votre inscription, vous inscrivez un collaborateur de votre cabinet, l’accès sera gratuit pour une troisième
personne.(Conditions de l’offre sur www.beExcellent.be)

Formation continue
La participation à cette session équivaut à 4 heures de
formation continue.
Vous recevrez une attestation à la fin de la journée.

LE PROGRAMME EN DÉTAIL
13 h 30

Accueil des participants

14 h 00

Session plénière (Auditorium 2000)
- Mot de bienvenue
- Démarche qualité pour la profession
Benoît Vanderstichelen, Président & Bart Van Coile, Vice-président, IEC

14 h 30

14 h 30

15 h 30

Workshops (Palais 10) – programme en français ci-dessous.
Pour connaître les orateurs néerlandophones, rendez-vous sur www.BeExcellent.be.
Salle 1 en français
(salle 2 en néerlandais)

Salle 3 en français
(salle 4 en néerlandais)

Salle 5 en français
(salle 6 en néerlandais)

Salle 7 en français
(salle 8 en néerlandais)

Utilisation de la plateforme
BeExcellent.be
BeExcellent.be, votre outil pour
gérer efficacement votre cabinet
de demain ! En un clic, vous
avez toute votre documentation
actualisée sous la main.

Comment utiliser la lettre de
mission ?

Evaluer la rentabilité de votre
cabinet

Excel for accountancy

Avec vos clients, jouez la carte de
la pleine transparence. Fixez noir
sur blanc les devoirs réciproques,
le prix et les délais convenus
grâce à la lettre de mission.

Par un membre du groupe pilote

Jacques Drèze,
Expert-comptable et conseil fiscal
& associé RSM Belgium

Cette session vous permettra
d’évaluer de manière infaillible
la rentabilité de votre cabinet,
d’adapter votre structure si nécessaire afin d’améliorer la productivité de votre organisation.

Ce workshop est un cours d’Excel
sur mesure pour l’expert-comptable et le conseil fiscal.
Vous apprenez à maîtriser l’outil
et à en tirer tous les avantages
dans le cadre de l’exercice de
votre profession.

Dominique Deliège, ancien
associé de DELOITTE & ancien
membre du Conseil de l’IEC

Didier Husquinet, Expert-comptable & Directeur, KPMG Fiduciaire

Utilisation de la plateforme
BeExcellent.be

Outils fiscaux

Comment utiliser la lettre de
mission ?

Comment établir mon propre
manuel en 4 étapes ?

BeExcellent.be, votre outil pour
gérer efficacement votre cabinet
de demain ! En un clic, vous
avez toute votre documentation
actualisée sous la main.

Découvrez en une heure comment utiliser la check-list fiscale
de l’IEC avec les principales questions à se poser lors de la clôture
des comptes annuels (audit fiscal
et comptable).

Avec vos clients, jouez la carte de
la pleine transparence. Fixez noir
sur blanc les devoirs réciproques,
le prix et les délais convenus
grâce à la lettre de mission.

Découvrez les quatre étapes à
parcourir pour mettre en place
un manuel à la mesure de votre
cabinet et faites un premier pas
vers une démarche ‘qualité’.

Jacques Drèze,
Expert-comptable et conseil fiscal
& associé RSM Belgium

Michel René, Expert-comptable
& Administrateur THG GROUPE

Par un membre du groupe pilote

Pierre-François Coppens,
Conseil fiscal, Juriste, Chargé
d’études IEC, Formateur FUCaM
et CBC
Joseph Marko,
Expert-comptable & Fondateur et
gérant d’ECOGEST

16 h 30

Pause café

17 h 00

Utilisation de la plateforme
BeExcellent.be

Outils fiscaux

Evaluer la rentabilité de votre
cabinet

Comment instaurer une politique
d’acceptation de clients ?

BeExcellent.be, votre outil pour
gérer efficacement votre cabinet
de demain ! En un clic, vous
avez toute votre documentation
actualisée sous la main.

Découvrez en une heure comment utiliser la check-list fiscale
de l’IEC avec les principales questions à se poser lors de la clôture
des comptes annuels (audit fiscal
et comptable).

Cette session vous permettra
d’évaluer de manière infaillible
la rentabilité de votre cabinet,
d’adapter votre structure si nécessaire afin d’améliorer la productivité de votre organisation.

Créer une politique d’acceptation de clients est indispensable.
En outre, elle vous évitera des
(mauvaises) surprises. Nous
vous aiderons à en faire un outil
fonctionnel.

Pierre-François Coppens &
Joseph Marko

Dominique Deliège, ancien
associé de DELOITTE & ancien
membre du Conseil de l’IEC

Jean-Jacques Baudet,
Expert-comptable et conseil fiscal
& Secretary general,
ING – RECORD GROUP

Par un membre du groupe pilote

18 h 00

Session plénière (Auditorium 2000)
- Formation préalable à la revue qualité
- Conclusions de la journée
Benoît Vanderstichelen, Président & Bart Van Coile, Vice-président, IEC

18 h 30

Cocktail

INSCRIPTIONS

Vos collaborateurs sont les bienvenus également !
Complétez le formulaire que vous avez reçu en annexe de cette revue
et renvoyez-le par fax au 02 543 74 91.
Ou rendez-vous sur le site www.BeExcellent.be et complétez le formulaire en ligne.

www.BeExcellent.be

