Invitation
Arrêté des comptes IFRS 2011
Au cours d’une réunion opérationnelle et interactive, vous aurez l’opportunité d’échanger sur vos
problématiques d’arrêté des comptes IFRS 2011 avec le Directeur des Affaires Comptables de l’AMF,
les experts IFRS d’Ernst & Young et la Directrice Générale de MiddleNext :

Lundi 5 décembre 2011
de 14h à 17h00
Ernst & Young Région Nord
14 rue du vieux faubourg – 59000 Lille
A quelques mètres de la gare Lille-Flandres – possibilité de parking en sous-sol

Programme
■ 14h00 : Accueil café
■ 14h15 : Introduction
■ 14h30 : Recommandations de l’AMF en vue de la clôture 2011
Patrick Parent, Directeur des Affaires Comptables – AMF

■ 15h15 : Actualité comptable 2011
▌

Nouveaux textes IFRS et impact de l’actualité fiscale et sociale à retenir pour la clôture 2011

▌

Conséquences de l’actualité économique sur l’information financière

Carole Papoz et Pierre Phan Van Phi, Associés – Ernst & Young

■ 16h30 : Actualité réglementaire concernant les valeurs moyennes
Caroline Weber, Directrice Générale – MiddleNext

■ 17h00 : Café de clôture

Avec le soutien de :

Cette rencontre vous concerne :
■ Directeur administratif et financier
■ Directeur comptable Groupe
■ Responsable de la consolidation et du reporting Groupe
Cette rencontre est particulièrement recommandée pour :
■ Les sociétés cotées sur Euronext et Alternext et leurs filiales
■ Les sociétés non cotées établissant leurs comptes consolidés selon le référentiel IFRS et leurs filiales

Compte tenu du nombre limité de places, nous vous remercions de bien vouloir
nous retourner le coupon-réponse ci-dessous d’ici au 25 novembre 2011
Vos contacts pour toute information complémentaire :
Ernst & Young – Catherine Andrzejewski – Tél. 03 28 04 35 03 – catherine.andrzejewski@fr.ey.com
MiddleNext – Corentine Liotard – Tél. 01 55 80 75 73 – c.liotard@middlenext.com

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon-réponse
à retourner à Catherine Andrzejewski par mail à catherine.andrzejewski@fr.ey.com
ou par fax au 01 58 47 18 69

Arrêté des comptes IFRS 2011 – Lundi 5 décembre 2011
M./Mme/Melle : ................................................................. Prénom : ......................................................................
Fonction : ..................................................................................................................................................................
Société/organisme : .................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................... Fax : .............................................................................
E-mail (obligatoire pour votre confirmation) : ......................................................................................................................


Sera présent(e)



Sera accompagné(e) de .................................................................................................................................



Sera représenté(e) par ...................................................................................................................................



Ne participera pas

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, nous vous informons que la communication de vos données
personnelles figurant sur le présent formulaire a pour objet d'enregistrer votre participation et de vous informer des autres manifestations et
publications d’Ernst & Young. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression aux données vous
concernant auprès du contact indiqué ci-dessus.

