
Pour consulter la version en ligne, cliquez ici

JOURNEE PORTES OUVERTES
mercredi 27 mars 2019

de 8h à 20h sans interruption

CAMPAGNE FISCALE 2019 : ECHANGEONS !
Comment optimiser vos relations avec France Gestion, gagner du temps,

limiter les questions et les relances de votre OMGA…

Vous serez accueillis tout au long de la journée par des experts-comptables, membres du 
Conseil d’Administration, avec qui vous pourrez échanger sur nos problématiques 
communes.

Un moment de dialogue au cours duquel nous répondrons à toutes vos questions et 
écouterons vos suggestions.

Vos chefs de mission et collaborateurs sont bien entendu les bienvenus.

Au programme : 
• La télétransmission, 
• Les tableaux OG et l’ECCV : les bons réflexes pour éviter les demandes d’informations, 
• L’EPS : votre client fait l’objet d’un examen périodique de sincérité, comment rendre ce 

contrôle profitable pour votre cabinet ? 

Enfin, vous pourrez, si vous le souhaitez, tester votre culture numérique et celle de vos 
collaborateurs...

En exclusivité pour France Gestion :

Un test pour détecter vos lacunes et vos besoins en matière de numérique et découvrir 
comment y apporter une réponse.

En fonction de la plage horaire que vous aurez choisie, nous vous accueillerons pour un 
moment de convivialité autour d’un petit-déjeuner, d’un buffet, d’un goûter ou d’un apéritif.

Pour vous inscrire, cliquez ici 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
A retourner à FRANCE-GESTION - 50 ter, rue de Malte 75540 Paris cedex 11 

ou par courriel : paris@france-gestion.fr 
 
 
« Portes ouvertes » du mercredi 27 mars 

au 50 ter rue de Malte Paris 11ème 
 
 Je viendrai seul(e) 
 
 Je viendrai accompagné(e) de ….. personne(s) 
 

 

 
 
 
 
 
 
Merci d’indiquer ici, le nom de votre cabinet et sa référence à France Gestion 

 

 
Je viendrai entre ………. H ………. et ………. H ………. (cette plage horaire nous est communiquée à titre indicatif) 
Noms et prénoms des participants : 

 ..................................................................................................   ........................................................................................................  

 ..................................................................................................   ........................................................................................................  

 ..................................................................................................   ........................................................................................................  
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