
 

Commission des normes comptables 
Groupement d’intérêt économique 
RCS Luxembourg : C 109 
e-mail : cnc@mj.etat.lu  

 

Conférence de la CNC 
« La révision du Plan comptable normalisé (PCN) » 

 

Date :  Le mercredi 14 octobre 2015 de 14h00 à 18h00 
 

Lieu : Utopolis Kirchberg , Salle 3 
 45 Avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 

 

Programme : 
 
14h00 – 14h15 : Mot d’ouverture 
 Le PCN de 2009 : un compromis entre standardisatio n et flexibilité 

 par M. Alphonse Kugeler, Président de la CNC 
 
14h15 – 14h45: La mise en œuvre du PCN par les prof essionnels comptables : un état 

des lieux 
 par Mme Anne-Sophie Preud’homme, expert-comptable 

 
14h45 – 15h00 : Un premier bilan de la collecte du PCN : quels constats pour la Centrale 

des bilans ? 
 par Mme Patricia Gonzalez, STATEC 
 
15h00 – 15h15 : Réflexion sur le PCN et son utilité  pour les utilisateurs publics 
 par M. Dominique Da Costa, Administration de l’enregistrement et des 

domaines 

15h15 – 15h30 : Session de questions / réponses 

15h30 – 16h00 : Pause-café 
 
16h00 – 16h15 : Le regard du juriste sur le PCN : u n compte peut-il « créer » la légalité 

d’une transaction ? 
 par M. Alain Steichen, Avocat à la Cour 

16h15 – 17h45 : Table ronde – débat : 
 L’analyse des résultats de la consultation publiqu e : quels objectifs pour 

la révision du PCN ? 
 Panel d’experts représentant les parties intéressées, avec la participation de : 

Mme Christelle Bousser (réviseur d’entreprises agréé), Mme Anke Muessig 
(professeur d’université), M. Claude Harmelin (professeur honoraire de 
l’enseignement secondaire), M. Alexandre Leleux (expert-comptable), 
M. Yvan Thommes (surveillance macro-prudentielle), M. Etienne Velasti 
(directeur financier) ainsi que les intervenants cités précédemment. 

 
17h45 – 18h00 : Message de clôture 

 par M. Daniel Ruppert, Ministère de la Justice 
 
18h00 – 19h00 : Cocktail 
 
 
Avec le soutien de : 

 
 
 
 



 
Commission des normes comptables 
Groupement d’intérêt économique 
RCS Luxembourg : C 109 
e-mail : cnc@mj.etat.lu  

 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

A retourner par e-mail à cnc@mj.etat.lu  
 

 Madame Mademoiselle Monsieur 
 
Nom et prénom :    
 
Société :   
 
Adresse e-mail :   @   
 
Téléphone :   
 

Date :   

 
Signature : 
 
 
 
 
 

Je souhaite recevoir une attestation de présence 
 

Je souhaite recevoir une confirmation de paiement 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Renseignements programme et inscriptions 
Commission des normes comptables, GIE 
e-mail : cnc@mj.etat.lu 
 

Langue 
La conférence se déroulera principalement en langue française. 
 
 

 
 
 
Participation 
 

€ 90 pour la demi-journée. 
Ce prix comprend la participation à la conférence, la pause-café 
et le cocktail ainsi que la documentation de la conférence. 
 

Règlement 
Par virement, en indiquant la mention « Conférence PCN 2015  » 
suivie des « nom et prénom du participant  » sur le compte 
suivant : 
Bénéficiaire : Commission des normes comptables, GIE 
Banque : Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (BCEE) 
IBAN : LU24 0019 4355 1332 3000 
BIC : BCEELULL 
 

Avertissement 
Le nombre de places est limité. 
Pour des raisons d’ordre organisationnel, les inscriptions ne 
seront enregistrées et définitives qu’à compter de la réception 
du montant des frais d’inscription et dans la limite des places 
disponibles . 
Seuls les participants ayant acquitté les frais d’i nscription 
seront admis à la conférence . 
 

Lieu de la conférence  
Utopolis Kirchberg, Salle 3 
45 Avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 
+352 42 95 11-1 | utopolis@utopolis.com 
Parking: Auchan, LuxExpo, P+R Kirchberg 
 

Annulations / remplacements  
Les demandes d’annulation communiquées par e-mail à 
cnc@mj.etat.lu donneront lieu à remboursement intégral si elles 
sont reçues avant le 1er octobre 2015. Passée cette date, le 
montant de la participation n’est plus remboursable. 
Les demandes de remplacement communiquées par e-mail à 
cnc@mj.etat.lu seront admises à tout moment. 
 


