Universités d’été 2018 :

Exact France et PwC pour les Entrepreneurs coanimeront un
atelier sur la transformation digitale du cabinet
Paris, le 31 juillet 2018 – Exact France annonce sa participation aux Universités d’été de l’Ordre Paris Île de
France, qui se tiendront du 4 au 7 septembre prochains au Palais des Congrès de Paris (Porte Maillot).
Les Universités d’Eté s’imposent comme le rendez-vous de rentrée pour toute la profession comptable
francilienne avec, pour cette 28ème session, plus de 5 000 participants attendus. Lieu incontournable
d’échanges et de formations, l’édition 2018 sera placée sour le thème de l’évolution de la profession.
Cette année encore, Exact France est partenaire de l’évènement. L’éditeur de logiciels Cloud pour les
experts-comptables et les TPE PME animera 2 ateliers, en partenariat avec l’un de ses cabinets clients, PwC
pour les Entrepreneurs, représenté par, Pierre-Yves Boix, associé et, Fabien Labussière, DRH, autour de la
thématique :
COLLABORATEUR : AMBASSADEUR DE LA TRANSFORMATION DU CABINET
Cet atelier se tiendra le 04/09 (de 10H45 à 12H15) et le 05/09 (de 15h45 à 17h15). Il soulèvera à la fois, la
problématique du changement au sein du cabinet, ainsi que, celle de la gestion et du recrutement de
talents. Comment identifier les difficultés du collaborateur pour pousser un projet de digitalisation ? A quel
moment l’intégrer dans la démarche ? Enfin, dans un contexte de bouleversement de la profession,
peut-on s’affranchir du digital pour attirer de nouveaux talents ?
Laure Boutron, Directrice Marketing et Communication, Exact France, précise : « Nous sommes très
heureux de renouveler notre participation aux Universités d’été et de contribuer à nourrir les débats autour
de la digitalisation de la profession. »
Pierre-Yves Boix, Associé en charge de la transformation des outils métiers au sein de PwC pour les
Entrepreneurs ajoute « La transformation digitale est un vrai enjeu pour nos organisations. Elle s'inscrit
dans l'évolution certaine de notre rôle de comptable à celui de conseiller du dirigeant d’entreprise."
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A propos de PwC pour les Entrepreneurs
PwC pour les Entrepreneurs accompagne et conseille les dirigeants de PME à chaque étape de la vie de l’entreprise, de
sa création à sa transmission. Les 660 spécialistes de PwC pour les Entrepreneurs, répartis sur l’ensemble du territoire
français, conseillent les entrepreneurs de PME pour les aider à faire face aux grands enjeux de leur activité : la gestion
de la performance, la gestion des risques, la gestion patrimoniale, l’expertise comptable et la gestion de la paie &
social. En développant une relation de grande proximité, PwC pour les Entrepreneurs ambitionne de replacer l’humain
au cœur de la relation client pour renforcer la confiance, car de la confiance naît la réussite !
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