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Comme chaque année, Toulouse School of Management (TSM) organise, en 
partenariat avec l’Ordre des Experts Comptables de Toulouse Midi-Pyrénées, 
une rencontre autour des questions portant sur l’actualité et l’évolution de la 
comptabilité, du contrôle et de l’audit. 

a déréglementation, la révolution numérique, l’intelligence artificielle et la loi Pacte ont 
accéléré les mutations du secteur de l’expertise comptable, du commissariat aux comptes 
et de l’audit.. Dans un tel contexte, l’un des principaux défis des cabinets d’expertise 
comptable est de parvenir à diversifier leurs offres et de le faire savoir afin de conquérir 
de nouveaux marchés. La pression des clients et le développement des nouvelles activités : 

conseil numérique, financement alternatif, formation, gestion patrimoniale, Responsabilité 
Sociale des Entreprises (RSE), gouvernance d’entreprises, sont autant de missions à forte valeur 
ajoutée qui élargissent le champ d’intervention et constituent des opportunités de renouveau 
pour la profession. 

Plusieurs études montrent, en effet, que les entreprises sont en attente de conseils et 
d’accompagnements “renforcés” dans ces différents domaines. Toutefois, celles-ci n’ont pas 
toujours le réflexe de consulter leur expert comptable dans ces champs de compétences. Nous 
posons ici la question de savoir si cela peut être mis en relation avec l’image (ou la représentation 
sociale) de l’expert comptable.

Les recherches en sciences de gestion sur les images des professionnels de la comptabilité vont 
dans le sens d’un effacement progressif du “stéréotype comptable”. Mais l’absence d’informations 
auprès du grand public sur les différentes dimensions du métier perdure et peut expliquer la 
situation constatée. 

Au-delà de leur légitimité professionnelle et sociale, comment l’image de la profession a-t-elle 
évolué ces dernières années ? La communication institutionnelle permet-elle de valoriser l’image 
perçue de la profession auprès du public ? Les mutations internes de la profession participent-elles 
à la construction d’une nouvelle image ? Comment les nouvelles générations contribuent-elles à 
renouveler cette image ? Comment les stratégies de marketing et de communication aident-
elles les experts comptables dans leur conquête de nouveaux marchés ? Autant de questions qui 
seront abordées durant cette 26ème rencontre entre l’Ordre des Experts Comptables et Toulouse 
School of Management (TSM). 
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P R O G R A M M E

Pour vous inscrire, cliquez sur le :

BULLETIN DE PARTICIPATION

c 14h00  OUVERTURE DU COLLOQUE

Amphi Cujas - Parc des Anciennes Facultés

• Hervé PENAN
Professeur des Universités
Directeur de TSM 

• Béatrice CHARLAS
Présidente de l’Ordre des Experts Comptables 
de Toulouse Midi-Pyrénées 
Représentée par Eric GiLLiS, 
Expert Comptable, Commissaire aux comptes 
en charge des relations avec TSM

• Constant DJAMA
Maître de Conférences, TSM

• Emmanuelle NEGRE
Maître de Conférences, TSM

c 14h15  CONFÉRENCE

“Le rôle de l’image de l’expert comptable 
dans la conquête de nouveaux marchés : 
mais de quelle image parlons-nous ?”

• Sébastien ROCHER 
Professeur des Universités
Université de Lorraine

c 15h00  CONFÉRENCE

“L’image de l’expert comptable évolue, 
la formation aussi !”
• Nicole CALViNHAC 
Vice-Présidente du Conseil Supérieur de l’Ordre des 
Experts Comptables - en charge du Secteur Performance
Ancienne Présidente de l’Ordre des Experts Comptables de 
Toulouse Midi-Pyrénées

c 15h45  Échange avec les conférenciers

c 16h15  TABLE RONDE

Animée par Eric GiLLiS,
Expert-Comptable, Commissaire aux comptes
en charge des relations avec TSM.
En présence des conférenciers et de : 

Jean-François LAFFONT,  
Président de la Compagnie Régionale des 
Commissaires aux Comptes de Toulouse, 
Vice-Président de la Compagnie Nationale des 
Commissaires aux Comptes

Laetitia GESP,   
Directrice de la communication du Conseil 
Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables

c 17h00  CLÔTURE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdvr5m2r9P5brC6HC2_MDzgsH73kTeUuclWS_A24WoGRrNaA/viewform


y Lieu du Colloque
Toulouse School of Management
Amphi Cujas - 2, rue du Doyen Gabriel Marty
31 042 Toulouse cedex 9

y Contact
Marion MARCHAND

Département Comptabilité-Contrôle
TSM - 2, rue du Doyen Gabriel Marty 
31 042 Toulouse cedex 9
Tél. : 05 61 63 56 05
mail : marion.marchand@tsm-education.fr

y Transport
Aéroport de Toulouse Blagnac
Navette Aéroport / Centre-Ville

SNCF
Gare de Toulouse Matabiau
Métro dans la gare : direction Basso-Cambo, Station Capitole

y Hébergements
Hôtel Arnaud Bernard **
33 place des Tiercerettes - 31 000 TOULOUSE
Tél. 05 61 21 37 64
www.hotel-arnaudbernard.com 

Hôtel Le Capitole **  
10 rue Rivals 
Tél. : 05 61 23 21 28 - 31 000 TOULOUSE
http://le-capitole.toulousefrancehotels.com/fr/

Ordre des Experts-Comptables de Toulouse Midi-Pyrénées 
11, Bd. des Recollets “Le Belvédère” - 31 078 Toulouse cedex
Tél. 05 61 14 71 60 - Fax. 05 61 55 33 29

www.ectoulouse.com

Toulouse School of Management
2 rue du Doyen Gabriel Marty
31 042 TOULOUSE cedex 9
tél. 05 61 63 56 00 - Fax. 05 61 63 56 56
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