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• Communication de Thierry Legrand, Président de l'Alliance Eurus

Eurus à travers le CGCI (le groupement des groupements) dont l’Alliance est membre,
œuvre depuis l’annonce de proposition des lois, pour assouplir les données des textes.
Notre Président Thierry Legrand a rencontré avec le président du CGCI André Paul
Bahuon, un sénateur LR, un sénateur socialiste et un député La République en
Marche.
Les arguments sur les problématiques de perte de la chaîne de confiance et de l’impact sur
l’emploi dans les régions portent auprès de ces personnes.
L’information descendante du ministre vers les parlementaires de tous bords est
inexistante.
L’ensemble des personnes interrogées marquent leur surprise par rapport aux arguments
développés.
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Nous poursuivons nos efforts pour faire en sorte que les impacts de cette loi extrêmement
politique, puisse être le plus limités possible sur nos cabinets : abaissement du seuil
éventuel, problématique des holdings…
Je vous remercie des réponses abondantes à l’enquête qui ont permis d’étayer nos
arguments.
Thierry Legrand
Président de l'Alliance Eurus

• Convention des associés à Marseille : Appel aux meilleurs pratiques !

Il est de tradition chez Eurus de partager nos meilleures pratiques. Vous avez mis en place
des actions, lancé des projets remarquables ? Partagez votre expérience à la
Convention des Associés à Marseille !
Merci de vos retours avant le 15 Mai 2018 !
Pour candidater, téléchargez la note Interne en cliquant ci-dessous :

Je participe aux meilleures pratiques
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• "Comment se protéger face aux nouvelles techniques de fraude et à la
cybercriminalité ?" par Anne Defrenne du cabinet Exponens

Si les attaques se concentraient initialement sur des groupes de taille importante, elles
ciblent de nos jours tout type d’entreprise quelle que soit la taille. Quelles sont les
techniques de fraude externe et de cyberattaque utilisées de nos jours ? Avez-vous pris
toutes les mesures pour protéger votre entreprise ? Dans le n°358 d’avril 2018 du
magazine Finance & Gestion, édité par l’Association Nationale des Directeurs Financiers et de
Contrôle de Gestion (DFCG), Anne Defrenne vous livre toutes ses recommandations. Anne
Defrenne est membre du comité éditorial pour la rubrique Gestion des Risques et Contrôle
Interne de la DFCG. Lire la suite.

• Finalgo la plateforme intelligente d'aide à la recherche de financement.
Rencontrez-les au Forum DAYCLIC le 12 Juin prochain !

Finalgo est une solution digitale vous permettant de développer les missions de conseil en
financement au sein de votre cabinet.
Au sein de Finalgo vous pouvez rapidement et facilement :
- identifier les modes de financement éligibles pour vos clients,
- construire en ligne le dossier administratif de demande de financement,
- envoyer et suivre les demandes auprès d'établissements financiers partenaires de notre
solution.
Finalgo est dédiée aux experts-comptables pour leur permettre de développer leur
activité de conseil, sur un marché porteur, la recherche de financement.
Plus d’information sur www.finalgo.fr
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Finalgo, comment ça marche ?
Des questions sur la solution Finalgo ?
Contactez Arnaud GUILLAUME (06 89 28 69 07- arnaud@finalgo.fr)
Retrouver la présentation complète de la solution Finalgo, ici !

• RCA vous propose de passez à la technologie "Progressive Web App" avec MEG !
La partie mobile de Mon Expert en Gestion évolue afin de vous donner un plus grand confort
d’utilisation. Le site Mon Expert en Gestion utilise désormais la technologie « Progressive
Web App ».

Qu’est-ce qu’une PWA ?
Une PWA (pour Progressive Web App) est une technologie qui permet à un site web de se
comporter comme une application native afin d’offrir la meilleure expérience utilisateur
possible sur mobile et tablette quels qu’en soit le système d’exploitation ou le navigateur.
Pourquoi une WebApp MEG ?
Les avantages sont nombreux dans le cas de la plateforme MEG :
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Rapidité : Grâce aux nombreuses optimisations, les pages se chargent plus
rapidement.
Multi plateforme : Une seule application pour toutes les plateformes : Android, Ios,
Windows Phone.
Personnalisation MEG : Vos clients disposent de la personnalisation MEG sur
l’application, et le logo qui sera ajouté à l’écran d’accueil du téléphone sera aux
couleurs de votre cabinet.
Mise à jour automatique : plus besoin de faire la mise à jour via les stores, vous
disposez en temps réel de la dernière version à jour disponible.

Votre contact privilégié : Dominique DIONIS DU SEJOUR - 06 21 29 35 91 dominique.dionis@rca.fr

• Pré-inscriptions aux 2 cursus de formation Eurus !
Créateurs d'Avenir et Programme Entrepreneur "Meet Your Future" il reste
quelques places !
Inscrivez-vous vite pour la prochaine saison en envoyant une demande à Isabelle
BOUGEARD (i.bougeard@eurus.fr ou 01 58 22 20 22).
• Classes virtuelles via la plateforme de formation digitale Abilizy en
partenariat avec la Profession Comptable et Stéphane RAYNAUD
Audit
22 mai 2018 - 11h / 12h30
20 septembre 2018 - 11h / 12h30
Expertise comptable
17 mai 2018 - 11h / 12h30
26 juin 2018 - 11h / 12h30
18 septembre 2018 - 11h / 12h30
Juridique
25 septembre 2018 - 11h / 12h30

Inscriptions : Isabelle BOUGEARD (i.bougeard@eurus.fr ou 01 58 22 20 22).
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• Qu'est ce que l'expérience client ?

L'expérience client est avant tout une question de vision, de données et de
cohérence
Il a beaucoup été question d’expérience ces derniers temps. Expérience utilisateur ou
expérience client, on ne s’embête plus à définir ce qu’est l’expérience, tant le sujet est
devenu banal et surtout dans la mesure où tout est maintenant une « expérience » : un
article, une vidéo, une publicité, une transaction, une application… Quel dommage que l’on
ne prenne plus le temps de (re)définir ce qu’est l’expérience, car c’est résolument devenu
une notion polymorphe, de même que ses composantes et la meilleure façon de l’optimiser.
Lire la suite.

Les RDV 2018 :
• Labo RH "chantier d’innovation parcours RH"
- le 4 juin 2018 à Paris
• Journée Stratégie SILAE pour les Associés des cabinets Eurus
- le 15 mai 2018 à Paris. Plus d'informations à venir.
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• Web Labo Outils & Performances
- le 23 mai 2018 en Web Conférence à 17h
• Conseil d'Administration
- le 23 mai 2018 à Paris
• Journée Mémorialistes
- le 10 septembre 2018
• Conférence régionale BKR EMEA
- du 26 au 28 mai 2018 - St Raphael Resort – Limassol, Chypre
• Journée IDCOM
- le 1er juin 2018 à Paris
• NOUVEAU : DayClic le Forum Tech & Innovation
- le 12 juin 2018 au LIVE POINT de ONE POINT, 19 rue des Sablons 75016 Paris
• Journée DSI
- le 13 Juin à Paris
• Forum Audit : Préparer son contrôle qualité externe
- le 13 Juin à Paris
• Programme entrepreneur MYF Saison 2
- les 21 & 22 juin 2018
• Créateurs d'Avenir Module 3 - Saison 7
- les 28 & 29 juin 2018
• Convention des Associés à Marseille
- du 4 au 7 juillet 2018 à l'exceptionnel (!) Hotel Dieu - Intercontinental de Marseille
• Forum Juridique
- le 6 septembre 2018
• Universités d'Automne
- les 4 & 5 octobre 2018 au Campus de Cély
• Conseil d'Administration
- du 9 et 10 octobre 2018 à Roanne
• Congrès de l'Ordre des Experts-Comptables
- du 10 au 12 octobre 2018 à Clermont-Ferrand
• Créateurs d'Avenir Module 4 - Saison 7
- le 12 octobre 2018
• Annual Worldwide Meeting BKR
- du 20 au 23 octobre 2018 - Hyatt on the Bund – Shanghai, Chine
• Soirée Programme entrepreneur MYF Saison 2
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- le 19 novembre 2018
• Réunion Générale
- le 20 novembre 2018 à Paris

Alliance de cabinets indépendants d’expertise comptable, d’audit et de
conseil.
Eurus - 36, rue de Laborde - 75008 Paris
Tél. : 01.58.22.20.22 - www.eurus.fr
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