Le Groupe Revue Fiduciaire participe aux Universités d’Eté de la
profession comptable francilienne du 2 au 5 septembre 2014 à
l’Université Paris Descartes
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Paris, le 1er septembre 2014 - Le Groupe Revue Fiduciaire, éditeur juridique spécialisé, entre autres en
comptabilité, participe aux Universités d’Eté 2014 des experts-comptables, le rendez-vous
incontournable de la profession comptable francilienne. Cette édition, qui aura lieu du 2 au 5 septembre
à l’Université Paris Descartes - Paris 6, réunira plus de 3000 participants. Au programme, plus d’une
centaine d’ateliers techniques et un parcours Fil rouge mettant à l’honneur le financement des PME.
Evènements et actualités du Groupe Revue Fiduciaire à l’occasion des Universités d’Eté de la
profession comptable francilienne
●

Atelier Fichiers des Ecritures Comptables, premiers retours d'expérience, le 2 septembre de
14H à 15H30 et le 4 septembre de 11H à 12H30
Un atelier co-animé par :
- Marc Lamort de Gail, expert-comptable, associé Incivo, pilote du groupe de travail « Contrôle fiscal
informatisé » de l’Académie des Sciences et Techniques Comptables et Financières et
-Jean-Luc Austin, auditeur en système d’information, associé Incivo, administrateur de l’AFAI
(Association française de l’audit et du conseil informatiques).
● Lancement de l’offre RF-FEC
Le Groupe Revue Fiduciaire présentera sa nouvelle offre RF-FEC, un coffre-fort numérique de stockage
entièrement et exclusivement dédié aux fichiers d’écritures comptable : certifié NF Logiciel, archivage
légal, cryptage et traçabilité des données et hébergement en France.

A propos du Groupe Revue Fiduciaire
Le Groupe Revue Fiduciaire, fondé en 1917 et dirigé aujourd’hui par Yves de La Villeguerin, est un
groupe de presse et d’information spécialisé dans les domaines : juridique, fiscal, comptable, social,
paye et patrimoine.
Depuis près de 100 ans, le Groupe poursuit son développement autour de son idée fondatrice «apporter
des solutions pratiques aux professionnels » : information, édition, formation, logiciels et services en
ligne.
En savoir plus : http://corporate.grouperf.com
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