L’Académie : un réseau professionnel à votre disposition
Une plate-forme de services, en libre accès.

Initiative de l’Ordre des Experts-Comptables, l’Académie, présidée par William
Nahum, rassemble aujourd’hui près de 65 000 membres (environ 25 000 à
l’étranger et 40 000 en France) : professionnels exerçant en entreprise,
professionnels du chiffre et du droit, membres de la fonction publique, monde
enseignants et étudiants, … et membres de l’Ordre.
Véritable plate-forme d’échanges, elle rassemble et mutualise les talents et
compétences des professionnels de la comptabilité, de l’audit, de la gestion, de
la finance ou encore du droit tel qu’il s’exerce en entreprise, dans les professions
libérales, dans l’enseignement ou dans l’administration, en France et dans près
de 25 pays francophones ou francophiles.
L’Académie étaye, au-delà des frontières, les relations entre pays francophones
sur des valeurs et des savoir-faire actuels, constituant ainsi un réseau au service
de l’économie et du rayonnement francophone.
Les organisations regroupant les différents métiers, aux côtés des institutions de
la place économique et financière et des principaux acteurs du secteur public et
du monde universitaire sont Membres d’Honneur de l’Académie et valident à ce
titre les grandes orientations prises par l’Académie et en assurent la promotion
auprès de leurs membres : AMF, ANC, Cour des Comptes, H3C, IFA, IASB, MEDEF,
DFCG, APDC, AFTE, …
Chacun des membres de l’Académie peut ainsi participer aux groupes de travail
de son choix et bénéficier du partage de compétences et d’expériences.
L’Académie offre également de très nombreux services : rencontres avec des
personnalités de premier plan, conférences techniques, publications
(téléchargeables), vidéos en ligne, …

Quels sont les services de l’Académie ?
[Un large réseau] L’Académie est présente sur l’ensemble du territoire national via les 25
Conseils régionaux de l’Ordre des experts-comptables et peut ainsi porter et relayer des
initiatives (groupes de travail, conférences, …) régionales. Au niveau international, l’Académie
a noué des partenariats avec les institutions représentantes des professionnels du chiffre telle
que la FIDEF et dispose ainsi de nombreux correspondants en Belgique (OECCBB), au Burkina
Faso (ONECCA-BF), Burundi (OPC), Cameroun (ONECCA), Côte d’Ivoire (OEC-CI), Djibouti
(CNCC-D), Gabon (UECC), Madagascar, Maroc (OEC), Roumanie (CECCAR), Tunisie (OEC)..

[Des groupes de travail] L’Académie s’appuie sur ses groupes de travail, pluridisciplinaires,
basés sur le volontariat, pour traiter des problématiques prospectives ou d’actualité, selon
des approches doctrinale ou technique, ciblées sur les grandes entreprises ou les PME.
Quelques exemples de sujets actuellement abordés au sein des groupes de travail : La franchise
– Les Logiciels et systèmes de caisse - La communication financière dans le secteur public Start-up : vers un système d’information durable et innovant, …

[Les Cahiers de l’Académie] L’une des missions premières de l’Académie est la production

technique. Ces Cahiers s’appuient sur les travaux des groupes de l’Académie. Sa collection se
compose de 35 Cahiers disponibles en libre accès sur son site. Les derniers Cahiers publiés :
Gouvernance des données personnelles et analyse d’impact dans le cadre du RGPD L'anticipation, l'évaluation et la gestion des préjudices économiques - Performance durable de
l'entreprise - Quels indicateurs pour une évaluation globale ? - Quel avenir pour le comptable
public ? Propositions pour une réécriture des règles de la comptabilité publique, …

[Des rendez-vous]

Points de vue de personnalités sur l’actualité, conclusions des groupes de travail ou débats sur
des thèmes de préoccupation des professions financières (petits-déjeuners, conférences,
colloques, webinaires), l’Académie vous donne régulièrement rendez-vous pour faire le point
et échanger. Toutes les conférences de l’Académie sont filmées et vous permettent, si vous
ne pouvez pas vous déplacer, de consulter en direct (en cas e webinaire) ou en différé, la vidéo
de l’ensemble des échanges.

[Les Entretiens de l’Académie]

Courtes séquences vidéos disponibles en libre accès, ces Entretiens offrent les meilleures
expertises et analyses de l’actualité et des problématiques techniques qui concernent les
professionnels de l’économie et de la finance. Economistes, universitaires, professionnels du
chiffre, décideurs d’entreprise, avocats, institutions et organisations professionnelles,
normalisateurs, … se sont prêtés à l’exercice : Michel Aglietta - Patrick Artus - Michel Barnier
- Jean-Paul Betbèze - Jean-Claude Trichet - Nicolas Baverez - Jean Peyrelevade – Jean PisaniFerry - Jean-Marc Daniel – Xavier Fontanet - Robert Ophèle – Mathieu Plane - Christian de
Perthuis – Patrick de Cambourg –– Charles-René Tandé – Jean Bouquot - Denis Barbarossa –
Jean-Luc Flambeau –… Plus de 300 Entretiens vidéos ont été réalisés depuis la création de
l’Académie.

L’Académie c’est…
35 Cahiers techniques
61 groupes de travail
Plus de 1000 contributeurs et 300 Entretiens

L’Académie s’appuie sur…
- Un Collège de Membres d’Honneur :
organisations et associations professionnelles, institutions de la place
économique et financière, principaux acteurs du secteur public
et du monde universitaire,…
- Un Haut Comité composé des
représentants des professionnels du chiffre en France.
- Des partenariats avec l’Université :
IAE Poitiers – Université Paris Dauphine – Intec/AE Intec – AE IPAG –
Université Paris La Sorbonne
- Des partenaires fidèles :
SAGE – COMPTALIA – AG2R LA MONDIALE

www.lacademie.info
Vous souhaitez en faire bénéficier votre réseau professionnel ?
L’adhésion est libre et donne accès à l’ensemble de ses services (cahiers,
vidéos, conférences…).

Créez votre compte personnel en quelques clics :
- si vous êtes expert-comptable, il vous suffit de vous connecter à la rubrique « Mon
compte » et d’utiliser vos identifiants "COMPTEXPERT",
- si vous n’êtes pas expert-comptable ou ne possédez pas d’identifiants
"COMPTEXPERT", il vous suffit de vous inscrire en remplissant un court formulaire en
ligne qui vous permettra d’obtenir instantanément vos identifiants personnels.

