LANCEMENT OFFICIEL
LE 21 JUIN 2018 À PARIS

JOURNÉE
D’ÉCHANGES CEG
1 ÈRE

EVENT BY

Événement limité à 150 personnes

ÉD ITO
Les Journées d’Échanges de la CEG : échanges et bonnes pratiques !
Vous avez aimé Londres ? Ou peut-être regrettez-vous de ne pas être venu(e)... Dans ces deux cas, vous allez adorer
les Journées d’Échanges de la CEG !
Le lancement officiel est programmé ce 21 juin.
Le principe de ces journées (nous en prévoyons 4 ou 5 chaque année) est de vous présenter de nouvelles méthodes marketing
pour développer vos honoraires, de faire intervenir les meilleurs cabinets utilisateurs de MEG (best practices) et de vous
transmettre des supports de communication (films, flyers...) pour développer vos offres de services autour des outils RCA-MEG.
Les matinées sont consacrées à des réflexions stratégiques autour de la digitalisation de vos cabinets avec l’intervention
d’éminents spécialistes. Un cocktail déjeunatoire en présence de nos partenaires du Village Connecté et de la Marketplace
MEG dynamise l’échange.
L’après-midi, vous pouvez participer à 2 workshops au choix sur les 3 proposés.
Vous le comprenez, il s’agit d’organiser des « mini-rassemblements » comme celui de Londres pour favoriser l’innovation
et les échanges entre membres de la CEG et de ne surtout pas attendre le rassemblement annuel pour se voir, bâtir l’avenir
ensemble et stimuler nos réflexions.
Et pour celles et ceux qui arrivent la veille nous prévoyons toujours un dîner dans un lieu sympathique favorisant les discussions
entre membres... sans oublier un corner « Coupe du Monde » pour cette première soirée.
Au plaisir de vous rencontrer ce 21 juin pour un moment de partage comme nous aimons les organiser chez RCA.

Jérôme Clarysse

Président de RCA, Fondateur de la CEG

PRO G R A MM E

10H 4 5 - 11H 15

Pause - Village Connecté et partenaires MEG

8 H 3 0 - 9H 3 0

Profitez de cette pause pour échanger avec nos partenaires du Village Connecté et de la Markeplace MEG.

Petit-déjeuner d’accueil

Pas de stand ni d’offres commerciales, mais une écoute attentive de vos besoins et de vos projets.

Espace Athènes, Paris 9ème
VIL L AG E CONNE CT É

PART E NAIRE S M E G

9H 3 0 - 1 0 H 0 0

Présentation et lancement des Journées d’Échanges de la CEG
La CEG se mue en Communauté d’Innovation pour accélérer les échanges entre ses membres
et mettre en lumière les meilleures pratiques des cabinets d’Expertise Comptable en termes
de transition digitale. Découvrez les innovations de MEG et les nouveaux services de sa Marketplace.
Focus Profession : 20 ans de lente et d’inexorable bascule vers une logique de marché : on y est !
Les cabinets passent actuellement d’un marketing de la demande (répondre aux besoins de tous
les clients) vers un marketing de l’offre (cibler des segments de marché avec des offres adaptées).

Jérôm e CL ARYS S E
Président de RCA,
Fondateur de la CEG

10H00 - 10H45

Les risques de disruption de la Profession d’Expertise Comptable
La disruption : sous quelle forme et avec quelle vitesse la disruption arrive-t-elle sur le marché ?
Quel danger représente-t-elle pour les entreprises établies ?
Pourquoi est-il impossible de l’ignorer et de continuer comme avant comme si de rien n’était ?
Quelles sont les différentes options pour y répondre : augmenter la valeur ajoutée, se spécialiser
sur un secteur, répondre par une autre disruption ?
Quels sont les obstacles à surmonter et les pièges à éviter ?

B enoî t SARAZIN
Président de F a rWi n d
Co nsu l t i n g

MyCompanyFiles

11H15 - 12H00

12H 00 - 12H 3 0

Apports d’une Communauté d’Innovation pour combattre la disruption

Animation d’une communauté d’innovation au sein de la clientèle du cabinet

Qu’est-ce qu’une communauté d’innovation ? Quel est le bénéfice des communautés d’innovation
pour les membres qui y participent ? Quel est le bénéfice des communautés d’innovation
pour les entreprises ? En tant que participant à la communauté, qu’est-ce que je peux en attendre
et comment en tirer le meilleur parti ? Quelle attitude dois-je adopter si je souhaite traiter
un sujet qui n’est pas abordé par ma communauté ? Puis-je proposer à mes clients de participer
à une communauté que j’anime ? Quelles sont les clés qui font qu’une communauté est dynamique :
la raison d’être, l’animation, la structure ?

Expernéo poursuit une stratégie de l’offre. Le cabinet choisit ses clients en fonction de leur profil.
L’organisation autour du triptyque « MEG – RECEIPT BANK – ACD » est imposée. Les clients aux
métiers différents mais aux profils identiques se retrouvent pour échanger au cours des NEOLAB.
La communauté se réunit tous les 2 ans à l’occasion de la NEODAY.

Benoît SARAZIN prendra de nombreux exemples en dehors du secteur de l’expertise comptable
pour illustrer ses propos mais fera des analogies avec ce dernier.

B enoî t SARAZIN
Présiden t de F a rWi n d
Co nsu l t i n g

Avantages et gains de cette stratégie. Témoignage de David LADAME.

12H 3 0 - 12H 4 5

Conclusion de la matinée
Conclusion de la matinée par Benoît SARAZIN et Jérôme CLARYSSE
Zoom sur une innovation de MEG par Benoît CAPELLE, chef de marché chez RCA

David LA DA ME
E x p e r t - co m p ta b l e ,
ca b i ne t E X P E R N E O

BIOGRAPHIE DE BENOIT SARAZIN
Benoît SARAZIN
Président de F a rWin d Co n s u ltin g

Benoît Sarazin est consultant, auteur et conférencier spécialiste de l’innovation de rupture.
Il a fondé le cabinet FarWind Consulting et accompagne les comités de direction à créer
un marché dont ils seront la référence. Dans ses conférences, il partage sa passion pour
l’innovation. Il transmet aux équipes l’inspiration pour sortir du cadre et leur donne les clés
pour oser ce qui paraît impossible.

C’est dans son rôle de directeur marketing à Hewlett-Packard, au cœur de la Silicon Valley que Benoît SARAZIN apprend
l’innovation de rupture. Il découvre les ruptures fréquentes et violentes qui secouent les marchés de l’informatique.
Il apprend à reconnaître les signaux faibles qui indiquent l’obsolescence des marchés établis et l’émergence de nouveaux
marchés. Il conçoit des nouveaux marchés dont HP est devenu la référence (gestion de réseau, solutions UNIX pour
les télécoms, etc.).

En 2001, il fonde FarWind Consulting et formalise la méthode FarWind qui donne les clés pour réussir l’innovation
de rupture. Il en étend la portée au-delà du secteur de la High Tech et l’adapte aux autres secteurs de l’économie.

Il est l’auteur du blog « Innovation de rupture » qui est la référence en France sur le sujet et il est co-auteur du livre
« Les communautés d’innovation, de la liberté créatrice à l’innovation organisée ». Il rédige actuellement un livre
sur l’innovation de rupture qui sera publié en 2018. www.benoitsarazin.com

COC KTA IL
12H 4 5 - 14 H 3 0

Cocktail déjeunatoire
Cocktail déjeunatoire sur les toits de Paris si la météo le permet. Retrouvons-nous au 5ème étage de l’espace ATHENES au EVENT
CENTER PLAKA. Une terrasse de 220 m2 privatisée pour l’occasion.
En cas de mauvais temps, le cocktail aura lieu dans l’espace AGORA du rez-de-chaussée.

14 H 3 0 - 15H 3 0 OU 16 H 00 - 17 H 00
PAUSE VILLAGE CONNECTÉ ET PARTENAIRES MEG : 15H 3 0 - 16 H 00

WO R KS HOP S

2

CHOISISSEZ 2 WORKSHOPS PARMI LES 3 PROPOSÉS

1

1 4 H 3 0 - 1 5 H 3 0 OU 16H00 - 17H00
PAUSE VILLAGE CONNECTÉ ET PARTENAIRES MEG : 15H30 - 16H00

Méthode marketing et commerciale MEG BNC

Participez à ce workshop qui vous présentera les best practices et supports essentiels au déploiement de vos outils. Soirée
client, participation à un salon, marketing direct, campagne de publicité ou encore site dédié à votre offre numérique, venez
chercher tous les éléments pour vous différencier.

De nouvelles offres disruptives sont proposées à vos clients BNC. Comptabilité et 2035 à 19€ par mois, offres verticalisées
(infirmières, kinésithérapeutes, etc.).

S U PPORTS RE M IS :


Vous n’êtes pas forcément plus cher mais vos prospects ne perçoivent pas les conseils supplémentaires que vous apportez.
Lors de cet atelier, découvrez en exclusivité une Méthode Marketing et Commerciale pour contrecarrer ces offres disruptives
et mettre en valeur votre conseil.

S UP PO RT R E M I S :


Méthode marketing complète

ANIM AT ION :
Stén BIENVENU | Dirigeant de Classe 7 Communication

Vous souhaitez booster la com’ de votre offre digitale ?

A NIMAT IO N :
Alicia MENGUAL | Marketing méthodes chez RCA
Olivier BOUCHEZ | Directeur du développement chez RCA

Vous y retrouverez la présentation du cycle BNC et les attributs de l’offre MEG. Bénéficiez en plus, de tous les supports
marketing (vidéos/films, plaquettes, diaporama de présentation client, etc.) ainsi que des supports commerciaux (lettre
de mission, argumentaire, méthode de tarification etc.). Un package « clé en main » pour vous permettre de vous différencier
de vos concurrents grâce à un véritable plan d’actions de déploiement !

Promouvoir l’Offre Digitale du cabinet auprès
de vos clients & prospects



Guide des best practises pour la communication digitale de votre cabinet
Nombreux supports de communication

14 H 3 0 - 15H 3 0 OU 16 H 00 - 17 H 00
PAUSE VILLAGE CONNECTÉ ET PARTENAIRES MEG : 15H 3 0 - 16 H 00

3

Les bonnes pratiques pour déployer MEG

ANIM AT ION :
Marc GUEGUIN | Responsable du parcours MEG chez RCA

Lors de cet atelier « table ronde », découvrez les meilleures pratiques des cabinets pour déployer MEG. Vous retrouverez
ainsi autour de la table 3 cabinets parmi les plus avancés dans le déploiement de la plateforme.
Depuis plus de 3 ans pour certains, ils ont connu des échecs mais surtout des succès, tant sur le plan commercial (politique
tarifaire, offre d’essai, événement client, etc.) qu’humain (management, relation client, etc.). Autant d’expériences qu’ils viennent
vous témoigner, afin que vous puissiez vous en enrichir et échanger avec eux sur ces bonnes pratiques.

B O N U S : P ROGRA M M E D E LA VEILLE
MERCREDI 20 JUIN DE 9H30 À 17H00

Groupe de projet MEG

La soirée
A NIMAT IO N :
Benoît CAPELLE | Chef de marché chez RCA
Jérôme CLARYSSE | Président de RCA

Vendre c’est bien, se faire payer c’est mieux.
Pour faciliter le paiement de leurs factures, vos clients doivent soigner chacune de ces 5 étapes :






Éditer en temps et heure une facture claire et lisible conforme au devis signé
Faciliter les moyens de paiement (paiement en ligne par carte bleue ou prélèvement)
Relancer les clients avec un cycle éprouvé (rappel avant échéance, échéance, relance)
Lancer une action de recouvrement si nécessaire
Ou transformer sa facture en trésorerie avant son échéance

Pour chacune de ces étapes, MEG vous propose désormais ses services de la Marketplace : GoCardless, Paypal, Filaction
et Finexkap.
Découvrez l’état d’avancement de nos travaux, donnez votre avis et participez à ces innovations en échangeant
avec vos confrères utilisateurs.
Journée de travail limitée à 15 personnes

MERCREDI 20 JUIN À PARTIR DE 19H30
RE STAU RANT MO N PA R I S
6 rue Edouard VII - 75009 Paris
Tél : 01 42 94 86 03 | www.mon-paris.fr

Vous arrivez la veille ? Rejoignez-nous pour partager un apéritif puis un dîner entre membres de la CEG.
Si vous arrivez la veille de la journée d’échanges, nous pourrons nous réunir pour un dîner dans une brasserie conviviale
à partir de 19h30. S’il fait beau, nous pourrons même profiter de la terrasse !
A l’issue du dîner, nos animateurs de la CEG sauront vous accompagner pour prendre un dernier verre !

I N F O R M ATI ONS P RATI QUES

Tarifs et inscriptions
Événement réservé aux abonnés FULL SERVICES RCA et Membres de la Communauté des Experts en Gestion

Programme

JOU RNÉ E D’ É CH ANG E S

Limitée à 150 personnes
250€HT + frais d’inscription Eventbrite (plateforme de réservation)

M E R C R E D I 2 0 J UI N

Groupe de projet MEG
J E UD I 2 1 J UIN

E SPA CE AT HÈ NE S

8 rue d’Athènes - 75009 Paris

Tél. : 01 44 53 15 06
www.athenes-services.fr

Limité à 50 personnes
50€HT + frais d’inscription Eventbrite (plateforme de réservation)

Journée d’échanges

G ROU PE DE PROJE T

Quelques suggestions d’hôtel à proximité
B E ST W E ST E R N PREM I ER OPÉRA LI ÈGE ****

8 rue d’Athènes - 75009 Paris
L A Z ’ H Ô T E L ****

17 rue de Milan - 75009 PARIS
IBIS SA IN T-L A Z ARE ****

9 Rue de Constantinople - 75008 Paris
V IL L AT H E N A * * *

23 rue d’Athènes - 75009 PARIS
N E W H OT E L O PÉRA ***

4 rue de Liège - 75009 PARIS
E X E H OT E L ***

29 rue d’Amsterdam - 75 008 PARIS

APÉ RIT IF DÎNE R

Limité à 15 personnes
Gratuit, petit-déjeuner d’accueil, pauses et déjeuner inclus

Tél. : 01 53 72 85 00
www.hotel-opera-liege-paris.com

150 - 250 € la nuit
4 min. à pieds de l’Espace Athènes
15 min. à pieds du restaurant Mon Paris

Tél. : 01 40 82 71 24
www.lazhotelparis.com

112 - 238 € la nuit
4 min. à pieds de l’Espace Athènes
15 min. à pieds du restaurant Mon Paris

Tél. : 01 40 08 00 14
www.ibis.com/fr

89 - 189 € la nuit
9 min. à pieds de l’Espace Athènes
20 min. à pieds du restaurant Mon Paris

Tél. : 01 44 63 07 07
www.villathena.com

63 - 249 € la nuit
1 min. à pieds de l’Espace Athènes
15 min. à pieds du restaurant Mon Paris

Tél. : 01 56 02 66 00
www.new-hotel.com/fr/hotels-paris/opera

80 - 180 € la nuit
4 min. à pieds de l’Espace Athènes
15 min. à pieds du restaurant Mon Paris

Tél. : 01 48 74 06 86
www.exehotels.fr

150 - 190 € la nuit
3 min. à pieds de l’Espace Athènes
15 min. à pieds du restaurant Mon Paris

INS CRIPT IONS

Inscription en ligne et paiement sécurisé par carte bleue
https://je1-ceg.eventbrite.fr

Des questions ?
É L IS E :

elise.mace@rca.fr

L AË T IT IA :

laetitia.bouilleteau@rca.fr

www.classe7.fr - 2018

Tél : 02 40 95 87 30 |

www.rca.fr

Création :

Immeuble Les Reflets – Bât. B
7 rue Jacques Brel - 44800 Saint-Herblain

