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enda

ANC
5èm«

|:tats généraux de la

recherche comptable
I ll décembre (8h30-18h15)
- Centre de conference Pierre
Mendes-France, Paris 12 e Sur
le thème « Les principes généraux de la comptabilite, criteres
européens et cadre conceptuel
de l'IASB »
Inscriptions : wwwancgouvfr

DEC
Journée annuelle du Club
Social
» 15 decembre (8h30 17h)
Maison de la Chimie Paris 7e
(Plus d'infos)

Réunion annuelle d'information des commissaires aux
comptes de mutuelles
t 16 decembre - Hôtel Westin,
Paris 1e

IFEC

IFRS 15 : Eclairage sur la mise
en œuvre opérationnelle
» 8 decembre Westin Paris 1er
Conférenciers
Emmanuelle
Cordano - Directeur des normes
comptables chez Sanofi et
membre du TRG et Eric Dard Directeur Deloitte & Associes

Les Rencontres du Conseil
Patrimonial bis

Instruments financiers :
actualité

M O decembre (9h 16h45)-Tour
Rose - Lyon (Plus d'infos)

M 5 decembre Westin Paris 1er
Conférencière
Christine
Lallouette - Associée Deloitte &
Associes

Rencontres Marketing &
Communication
> 1 1 decembre (9h-16h30) Dans
les locaux de l'IFEC Sur le thème
« Rendez vos services plus visibles
et attractifs Faites de vos collaborateurs des ambassadeurs ' »
(Plus d'infos)

Renseignements :
www.ima-france com

IFA
Gouvernance : comment
optimiser le jeu des acteurs ?

CNCC

ECF

XXVIIIe Assises

Séminaire CAC Bis et CAC ter

I 3 decembre (a partir de 12h30)
et 4 decembre - Les Docks
Pullman Paris Sur le thème
Nouvelles perspectives nou
velles chances» Les temps forts
Séquence mtroductive Dernière
ligne droite de la réforme euro
peenne avant le 16 juin 2016
- Table ronde I Nouveaux financements de l'économie nouveau
rôle du CAC ? -Table ronde 2
Nouvelle croissance nouvelles
missions 7 - Table ronde 3
Nouvelles perspectives nouvelles
responsabilités '

> 16 au 18 decembre - Paris et
Marseille

Le site des Assises :
wwwancc2015 com

Renseignements : www i fao com

IFACI
Le parcours professionnel de
l'auditeur interne
» IS decembre
Réunion mensuelle

(10h-12h)

Workshop audit
116 decembre (14h-l Sh) - CNCC,
Paris 8e (Plus d infos)

Tous droits réservés à l'éditeur

IMA France
Conférences-débats (8h-9h30)
Arrêté des comptes 2015
k 1 er décembre Grand Hôtel
P a r i s 9 e Conférencière
Emmanuelle G u y o m a r d Directrice de la Doctrine comptable Grant Thornton

Renseignements :
wwwfinanciumfr

AMRAE
24e™ Rencontres
» 3 au 5 février Grand Palais
de Lille Sur le thème « Climats a
hauts risques »
Renseignements :
wwwamrae-rencontres2016fr

Autres manifestations
Parlement des Entrepreneurs
d'avenir
> 4 et 5 decembre Maison de
('Unesco Paris 7e Sur le thème
« Faisons changer tous les
climats ' »

Université d'Angers
- GRANEM

Renseignements :
wwwentrepreneursdavemrcom

La place de l'audit d'assurances dans la gestion des
risques
» 3 decembre (18h-19h30)
Conference animée par Eric
Franco, dirigeant de FrancOdit
Audit d'assurances

Salon Team Connect 2016

I 2 fevrier Paris
Renseignements : www e e f f r

Financium 2015
I 8 et 9 decembre (8h-18h30)
- Salons Hoche, Paris 8" Sur le
thème « Quelle réponse des
dirigeants financiers aux mutations economiques ' »

Renseignements :
www ifa-asso com

Forum CAC

Forum du Département des
Marchés Financiers (DMF)
110 decembre (14h-1 Sh) - Coeur
Defense (Pans-La Defense)
Actualite et informations tech
niques présentées par les Comites
Audit et Comptable DMF l'AMF et
le H3C (Plus d'infos)

> 2 decembre - CCI Paris Ilede-France Conference du Club
Recherche

DFCG

Contrôle de gestion et communication financière en
langue française et en langue
IFRS

» 8 et 9 fevrier - Carrousel du
Louvre, Paris 8e Salon interpro
fessionnel dedie aux métiers du
droit, du chiffre et de la finance
Renseignements :
http //tearnconnect indexfi com

,r

14 decembre (8h30-10h) - Petitdejeuner-debat de la Chaire
Regles et Marches Presentation
des travaux de recherche de
Lionel Escaffre et de Catherine
Kuszla
Renseignements :
http //granem univ-angersfr
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