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C’est au pied du toit de l’Europe, à Chamonix, que se déroulera la 21e

édition de l’université d’été des Commissaires aux comptes les 22 et 23
septembre prochains. En présence d’invités prestigieux, plusieurs
thématiques seront abordées à commencer par la place de la RSE dans la
stratégie des entreprises. 

Après Grenoble en 2021, les Comissaires aux comptes « affiliés » à la
CRCC Dauphiné-Savoie vont se retrouver cette année au pied du Mont-
Blanc, à Chamonix les 22 et 23 septembre prochains pour leurs
traditionnelles Universités d’été.
Ce choix géographique n’est pas le fruit du hasard si l’on part du principe
que la principale thématique qui sera abordée lors de ces deux jours est la
place de la RSE dans la stratégie des entreprises. 

« C’est en montagne et singulièrement à Chamonix, berceau de la mer de
glace que les stigmates du réchauffement climatique se font les plus
visibles. L’effondrement du glacier Marmolada en Italie dans le massif des
Dolomites nous l’a cruellement rappelé au début de l’été » tiennent à
rappeler Philippe Machon et Lilian Rubin Delanchy Président et Vice-
Président de la CRCC Dauphiné-Savoie. Et de préciser : « La montagne
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laboratoire de la RSE sera le thème de la première table ronde. Au-delà du
constat, il sera question de l’impact des comportements individuels et
collectifs dans la situation actuelle et dans la capacité a préserver ce qui
peut encore l’être ».

Vaste et compliqué sujet sur lequel plusieurs invités de renom ont
accepter de débattre (Olivier Greber, président de la Cie des guides), Éric
Fournier (maire de Chamonix et Vice-Président à La Région en charge de
l’environnement, le Lieutenant-Colonel Bertrand Hoste qui commande le
PGHM de Chamonix. 

La seconde table ronde permettra de donner la parole à des chefs
d’entreprises puisque sont invités à témoigner à commencer par Mathieu
Dechavanne (Directeur du groupe Cie du Mont-Blanc), Sylvain Paineau
(co-fondateur de Verkor),  Éric Boucher (DG de Botanic) et Étienne
Bourgeat (responsable de l’engament sociétal au sein du groupe Somfy). 

De nombreux ateliers liés plus particulièrement à la profession, ses
évolutions (plus particulièrement suite à la mise en œuvre de la Loi Pacte
qui a considérablement réduit les champs d’intervention des CAC,)
l’actualité juridique, comptable et fiscale sont également proposés tout au
long de ces deux jours.  


