
« Libéralisation des professions  
réglementées : nouvelles règles 
du jeu pour les TPE-PME ? »

Jeudi 19 novembre 2020 - 8h30/10h30
MEDEF LYON-RHÔNE 
60 AVENUE JEAN MERMOZ - LYON 8
(Rez-de-Chaussée - Salle Marius Berliet)
(Port du masque obligatoire)



PRÉAMBULE

+ D ‘INFO

La profession des commissaires aux comptes 
connaît actuellement une véritable révolution 
suite à l’adoption de la loi PACTE, puisque 
75% des entreprises qui étaient soumises à la 
certification obligatoire des comptes ne le sont 
plus désormais.

Il en résulte pour les entreprises un risque sur 
la sécurité et la transparence de l’information 
financière. Du côté des commissaires aux 
comptes il en résulte la nécessité de se 
réinventer et d’apporter de la valeur à leurs 
clients, afin qu’ils conservent le bénéfice de la 
certification.

Au-delà de l’aspect strictement juridique, cette 
réforme n’est-elle pas l’occasion d’instaurer 
une relation nouvelle avec le commissaire aux 
comptes dans le cadre d’une réflexion plus 
stratégique sur le développement de l’entreprise ?

Qu’en est-il des pratiques chez nos voisins 
européens, et quelles peuvent êtres les 
conséquences pour les PME ? 

Experts comptables, huissiers de justice, 
notaires... toutes les professions réglementées 
sont impactées par cette réforme. Cette matinale 
sera l’occasion de dresser un état des lieux de la 
situation pour les entreprises. 

Nombre de places limité 

Inscription obligatoire auprès de : 

catherine.capman@medeflyonrhone.com

8h15
Accueil-Café 
 
8h30 
Mot d’accueil  
Laurent FIARD, Président du MEDEF Lyon-Rhône

8h40
« Réforme des professions réglementées :  
présentation »
 
9h00 
« Vers la fin des professions réglementées : 
liberté ou prise de risque pour les PME ? »
Table-ronde et témoignages d’entrepreneurs

10h00
Échange avec la salle  

10h30
Fin

« LIBERALISATION DES PROFESSIONS REGLE-

MENTEES  : NOUVELLES REGLES DU JEU POUR 

LES TPE-PME ? »

Jeudi 19 novembre 2020  

MEDEF Lyon-Rhône 
60, avenue Jean Mermoz  69008 Lyon 
Contact :  Catherine CAPMAN

T. +33 (04) 78 77 07 01
F. +33 (04) 78 77 07 00

www.medeflyonrhone.com

INTERVENANTS :
 

Frédéric AUMONT, Président de la Chambre des  
Notaires du Rhône 

Sylvain BOCCON-GIBOD, Président de la CRCC de Lyon

Laurent FIARD, Président du MEDEF Lyon-Rhône

Georges MAREGIANO, Associé - Directeur Régional  
KPMG Grand Sud-Est

Thierry REYNAUD, Huissier de justice

Témoignages d’entrepreneurs : 

Thomas BARRILLON, Président - AIGP Group

Andry RAZAFINJATOVO, PDG - RYAX Technologies

Cyriaque RIOS, Président - The Doctor 

PROGRAMME  
 (Sous réserve des règles sanitaires en vigueur au jour de
  l’évènement)
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