Alerte média
Le 05 septembre 2016.

Exact sera présent à la 71ème édition du Congrès de l’Ordre des expertscomptables qui aura lieu du 28 au 30 septembre 2016 à Bruxelles
Pour sa 71ème édition, le Congrès de l’Ordre des experts-comptables se déroulera du 28 au 30
septembre 2016 à Bruxelles. Il sera centré sur les aspects de comptabilité, de fiscalité et de la
forte connexité qui unit ces deux matières. Un expert-comptable est aujourd’hui un expertfiscal tant au niveau français qu’européen, justifiant donc le déroulement de ce congrès à
Bruxelles, capitale européenne.
Exact, éditeur d’un logiciel de gestion en ligne, sera présent lors de ce rendez-vous annuel. Les
équipes d’Exact France et d’Exact Belgique accueilleront et conseilleront les visiteurs sur leur
stand (T34) pendant toute la durée de l’événement. Des ateliers et démonstrations seront
également organisés autour des thématiques suivantes : passer d’expert-comptable à
business coach, collaboration et proactivité avec ses clients, le cloud en toute sécurité, se
développer à l'international.
Erik van der Meijden, CEO d’Exact sera présent au Congrès
A cette occasion, Erik van der Meijden, CEO d’Exact, sera présent le 28 septembre de 14h00
à 16h pour échanger sur sa vision du marché et notamment sur :
 La digitalisation et la transformation du secteur de la comptabilité.
 La notion de MTP (Massive Transformative Purpose) : permettre aux PME de devenir
la force motrice de l'économie.
 La stratégie de développement d’Exact et sa vision en matière d’innovation pour les
années à venir.

Les cabinets RM Boulanger et Vandelanotte Accountancy témoigneront lors des « Kiosques
actualités »
Exact participera également à deux « Kiosques actualités » sur la thématique « La
comptabilité nouvelle génération : d’expert-comptable à business coach ». Les cabinets RM
Boulanger et Vandelanotte Accountancy apporteront leur témoignage sur des sujets de

fiscalité et de collaboration avec ses clients. Un temps d’échange avec les consultants Exact
sera proposé après chaque témoignage.

« La comptabilité nouvelle génération : d’expert-comptable à
business coach »
Dans un monde qui se digitalise et se transforme vite, l'expert-comptable ne se contente plus
de tenir la comptabilité et fiabiliser les comptes de ses clients. Il est désormais un conseiller
privilégié qui accompagne ses clients dans leur croissance.
Les« Kiosques actualités » sur cette thématique se dérouleront :
Jeudi 29 septembre de 9h45 à 10h45 // Vendredi 30 septembre de 9h00 à 10h00
Interventions de :
RM Boulanger, cabinet d’expertise comptable, spécialisé en fiscalité.
Vandelanotte Accountancy, cabinet d’expertise-comptable et d’audit

N’hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez organiser une rencontre avec l’un des
experts Exact ou encore vous rendre à un de ces « Kiosques actualités ».
DETAILS PRATIQUES
28, 29 & 30 septembre 2016 – Brussels Expo
1, Place de Belgique 1, 1020 Bruxelles
Plus d’informations sur : https://congres.expertscomptables.com/?Keyword=exact

A propos d’Exact
Des logiciels de gestion qui respirent le dynamisme. C’est ce qu’Exact conçoit et développe,
pour plus de 280.000 entreprises dans le monde entier. Pour des entrepreneurs qui osent, et
qui en cas d’échec, repartent de l’avant avec de nouveaux projets. Exact est animé par le
même esprit. Fondée il y a trente ans dans un garage par six étudiants, aujourd’hui un éditeur
mondial, employant 1600 personnes dans 14 pays et réalisant un chiffre d’affaires de 188
millions d’Euros en 2014.
Avec Exact, les entreprises peuvent répondre rapidement aux évolutions des marchés, et saisir
de nouvelles opportunités à pleine main lorsqu’elles apparaissent. Nos logiciels de gestion
permettent à nos clients de se concentrer sur leurs prochains objectifs, et de se projeter vers
leurs nouveaux défis.
www.exact.com
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