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Eléments de recherche : PHILIPPE BLOCH : conférencier, animateur, auteur et président de The Ventana Group, toutes citations

EXPERTS-COMPTABLES :
« DES RAISONS D'ÊTRE OPTIMISTE »

Pour présenter leurs vœux,
les élus du Conseil régional
de l'ordre des experts-comp-
tables, présidé par Jacques
Maureau, ont choisi la formule
« speed conférence ».

L'invite, Philippe Bloch, fondateur en
son temps de la PME Colombus Café
et auteur de l'ouvrage « Ne me dites
plus jamais bon courage - Lexique
anti-déprime à usage immédiat des
Français », a décrypté la situation
actuelle, mâtinée de cnse écono
mique. L'optimisme est « de rigueur
en ce début d'année », comme l'a
précisé Jacques Maureau dans ses
propos liminaires, fustigeant ainsi
ceux qui exacerbent le pessimisme.
Philippe Bloch note, de son côte,
que si « les Français se lèvent et se

disent chaque jour pourvu qu'il ne
m'amve rien, les Américains, eux, se
disent, pourvu qu'il m'arnve quelque
chose ! "Go and have fun" est leur
devise, basée sur l'action, plutôt que
la réaction ». Préconisant la ténacité,
Philippe Bloch a insisté sur ('utilisa-
tion des nouvelles technologies : « ll
ne faut surtout pas les laisser passer,
maîs les intégrer ». Il en va de l'ave-

nir de beaucoup de professions et
de celui de l'expertise comptable en
particulier.

Chacun aura compris, avec ces pro
pos dynamisants, que l'optimiste
doit toujours être de mise, et être un
véntable etat d'espnt « La passion
n'a jamais fatigue personne ». Placés,
une fois de plus, sous le signe d'une
interprofessionnahté élargie (avc

Un 69e congrès
lyonnais

En marge de cette réunion,
Jacques Maureau a rappelé que
l'année 2014 sera celle de l'exper-
tise comptable à Lyon. En effet,
le 6ge congrès national de la pro-
fession se déroulera entre Rhône
et Saône les 8, 9 et 10 octobre à
la Cité internationale. Avec pour
thème : « Rendez-vous en terre
d'expertise ». .

cats, notaires, CCI de Lyon, greffe
du TC de Lyon, syndicats profession-
nels...), ces vœux ont démontré
l'engagement des experts comp-
tables auprès de leurs clients.
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