ÉDITORIAL
L’année scolaire 2016-2017 s’achève avec les dernières corrections de copies d’examens et les premiers
éléments de la révision des programmes applicable pour la session 2020 du DCG et du DSCG, et sur
laquelle vous trouverez des informations dans ce numéro.
Ce projet de révision des programmes nous a fortement mobilisés pour faire, avec l’aide des adhérents
volontaires, des propositions.
Nous sommes attentifs à la prise en compte des évolutions de nos étudiants, mais également à la
nécessité de maintenir un certain niveau d’exigence pour que les diplômes de DCG et de DSCG restent
au cœur de la filière de l’expertise comptable. Il nous semble également important que la continuité
entre les deux diplômes soit conservée pour assurer la cohérence et la lisibilité de cette filière.
Nos liens avec les instances professionnelles se renforcent à travers les différents contacts que nous
avons. Ces instances ont été récemment renouvelées avec l’élection de Jean BOUQUOT comme
président de la Compagnie Nationale des Commissaires aux comptes, et de Charles-René TANDÉ
comme président du Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables. Nous avons rencontré
Nicole Calvinhac, présidente de la commission formation du CSOEC afin de lui présenter l’APDCG et
ses différentes actions.
Parmi ces actions, nous sommes ravis d’annoncer que le Conseil Supérieur de l’Ordre des expertscomptables et la Compagnie Nationale des Commissaires aux comptes ont accepté de participer au
lancement du Prix APDCG du meilleur rapport de DCG pour la session 2017 dont vous trouverez le
règlement dans ce numéro. Nous espérons que vous serez nombreux à faire participer vos étudiants,
mais également à participer au comité de lecture.
APDCG

Par ailleurs, nous vous informons de l’invitation de l’Ordre des experts-comptables au Congrès qui
aura lieu du 27 au 29 septembre 2017. Après Bruxelles, en 2016, dont le thème portait sur le cœur de
métier des experts-comptables tout en donnant une dimension européenne, et Paris, en 2015, sur le
numérique, le prochain Congrès aura lieu à Lille et portera sur la mission de conseil de l’expertcomptable. Ce Congrès est l’occasion de rencontrer des professionnels, d’assister à des conférences sur
des thèmes au cœur des évolutions à venir de la profession et de participer à la réunion dédiée aux
enseignants prévue le vendredi. L’invitation est publiée dans cette lettre.
Au cœur de nos actions menées cette année, la journée de formation fut un temps fort de notre
association. Nous avons décidé d’innover en changeant le format de cette journée. Réalisée dans les
locaux de la Bibliothèque nationale de France, elle a permis de mettre en place des ateliers
participatifs sur des thèmes transversaux dont vous pourrez trouver les comptes rendus dans cette
lettre. Les participants ont particulièrement apprécié la qualité des interventions sur les
problématiques de gestion d’un grand établissement public culturel, ainsi que l’accueil qui nous a été
fait. De plus, nous avons pu consacrer un peu de temps en fin de journée pour échanger sur le projet de
révision des programmes du DCG et du DSCG.
Par ailleurs, tout au long de l’année, nous avons prolongé ou développé nos partenariats avec des
éditeurs de manuels, de revues professionnelles ou de logiciels, mais également avec d’autres
associations telles que l’Anecs ou le fonds de dotation Crowe Horwath.
Ce dernier a prévu de reconduire son action pour 2018 à destination des étudiants méritants de DCG
2ème année ayant des difficultés financières. Une information précise à ce sujet vous sera diffusée en
début d’année.

APDCG – Lettre n°57 – juillet 2017 - page 2 sur 75

Des projets sont également en place pour développer les contacts avec l’Association des Professeurs
d’économie-gestion (APEG) qui a une nouvelle présidente, Marie-Paule FARDOUX, mais également
avec l’Association des Directeurs financiers et de Contrôle de gestion (DFCG).
Notre assemblée générale prévue le vendredi 13 octobre dans les locaux du Conseil supérieur de
l’Ordre des experts-comptables à Paris sera l’occasion de revenir sur les actions de l’année passée mais
également de vous présenter celles à venir. Le thème d’actualité développé en première partie de
journée par des acteurs de la profession portera sur les impacts du numérique sur les cabinets
comptables. Ces interventions sont en cours d’organisation. Un programme plus détaillé vous sera
communiqué à la rentrée.
A l’occasion du renouvellement du conseil d’administration qui aura lieu dans le cadre cette assemblée
générale, j’invite les collègues qui souhaiteraient rejoindre le conseil d’administration pour participer
activement au fonctionnement et aux activités de l’association à se faire connaître en m’envoyant un
mail dès maintenant et au plus tard un mois avant la date de l’assemblée générale.
Les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour vous souhaiter de très bonnes
vacances !
Pour le Conseil d’administration
La Présidente, Laure BATAILLE

Certains adhérents semblent ne pas recevoir les emails (newsletters, informations, annonces de
publication des lettres...) envoyés par l'APDCG via l'outil Sendinblue.
Si vous êtes dans ce cas ou si vous connaissez des adhérents dans cette situation, prenez contact avec
François Muller, responsable des envois de mails pour l'APDCG à l'adresse :
francois.muller@outlook.com
Merci de votre collaboration
APDCG
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