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Rencontre Annuelle des Décideurs et
Experts en Finance et Gestion
5 et 6 Juin 2018

à l’Hôtel Royal Barrière de Deauville *****
www.top-daf.com

BULLETIN D’INSCRIPTION DECIDEUR
Les éléments contenus dans ce bulletin sont importants pour optimiser le ciblage et
la qualité de vos rendez-vous.
Une confirmation vous parviendra dans les prochains jours (sous réserve de la
légitimité de vos projets). Vous recevrez à ce moment votre login et votre mot de
passe pour accéder à votre espace personnalisé et ainsi renseigner les informations
qui figureront dans le catalogue officiel.

Invitation gracieuse incluant hébergement en pension complète et déplacement
Merci de nous remettre ce bulletin d’inscription complété et signé à
info@top-daf.com ou par fax au 01.53.10.79.40
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Tél : (33) 1 53 10 79 49/42 - Fax (33) 01 53 10 79 40

1. Informations concernant votre société
 Société : ......................................................................................................................................................................................
 Appartenance à un groupe : ........................................................................................................................................................
 Adresse complète : .....................................................................................................................................................................
 Code postal : .............................  Ville : ..................................................  Pays : ....................................................... .....
 Tél : ................................................................................................................  Fax : ..............................................................
 Site Web : ..........................................................  Email: ........................................................................................................
 Chiffre d'affaires en millions d’euros :

 Tranche Effectif :

 100 à 1000

 Effectif groupe :

 1 à 10

 10 à 50

 1000 à 5000  5000 à 10000
 Effectif France :

 50 à 100  > 100
 10000 à 50000

 > 50000

 Effectif Site/ à votre adresse :

 Activité principale de la société : .................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

2. Présentation du participant

Prénom, Nom : ………………….……………………………. Fonction : ............................................................................................
Ligne Directe : …….……….………………..…… E-mail : ...................................................................................................................
Portable (pour suivi logistique uniquement – réservé à l’organisation) : .............................................................................................
Budget consacré aux finances (en K€) : .............................................................................................................................................
Période de clôture du budget : ............................................................................................................................................................
Budget géré par le participant (en K€) ................................................................................................................................................
Votre implication dans les décisions sur les dépenses en Finance et Gestion :
 Prévisions budgétaires / stratégiques
 Définition des besoins

 Choix des fournisseurs
 Autorisation / validation des décisions

Quelle est l’autorité de rattachement / décisionnaire dans l’achat de prestation en finances et gestion ?
..........................................................................................................................................................................................................
Quelle typologie d’expert dans le domaine de la finance et gestion souhaiteriez-vous rencontrer lors de TOP DAF 2017 ?…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Contact dossier (si différent du participant)
Prénom, Nom : ………………………………………………. Fonction : ..............................................................................................
Ligne Directe : ………………………………… E-mail : ......................................................................................................................
Portable (pour suivi logistique uniquement – réservé à l’organisation) : ..........................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
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3. Concernant votre participation

Description de vos projets et problématiques
Projet / problématique 1 : ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Projet / problématique 2 : .............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Projet / problématique 3 : ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Domaines
de compétences recherchés
............................................................................................................................................................................................................
Projet / problématique 4 : .............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
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COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Projet
court
terme

Projet
moyen
terme

Projet
long
terme

Projet
A
l’étude

Activités Bancaires
Archivage, sécurisation des informations
Assurance et gestion des risques
Assurance-crédit / Affacturage
Audit légal et contrôle interne
Blockchain
BFR
Business Process Outsourcing / CSP
Conduite du changement
Conseil et expertise financière
Conseil juridique et fiscal
Contrôle URSSAF
Corporate Venture
Crédit impôt compétitivité emploi
Crédit impôt recherche
Data Management
Déclaration sociale Nominative (DSN)
Décisionnel / Business Intelligence
Dématérialisation fiscale de factures
(préciser ……………………… : électronique ou numérique ?)
ERP / Logiciels Spécialisés / Systèmes d’information
Facturation électronique
FEC
Finance de Marché
Financement moyen et long terme
Gestion de performance financière : CPM / BPM
Gestion de projet / Management /Communication
Gestion de trésorerie / Credit management
Gestion de trésorerie et cash management
Gestion des Stocks
Gestion et recouvrement de créances
Gestion financière et comptable
Leasing
Leverage Buy-Out
Machine Learning
Optimisations Fiscales / Déclarations fiscales
Recouvrement des créances
Réduction de frais généraux / Flotte Automobile /
Frais Bancaires
Réduction de charges sociales
Restructuration de la dette
Risk Management
Taxes foncières
Autres :………………………….………………………………
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Budget
alloué ou
estimation
budgétaire

Commentaires
(nombre de
personnes,
échéance…)

4. Modalités de participation

ACCES COMPLET AUX RENCONTRES Top DAF
 Votre programme de rendez-vous personnalisé et préprogrammé avec les experts,
 Votre billet de train au départ de Paris,
 L’accès aux ateliers thématiques et conférences,
 Le catalogue de présentation des experts et de vos homologues avec les coordonnées complètes
 Hébergement : la nuitée du 5 Juin 2018 au sein de l’Hôtel Royal Barrière de Deauville *****.
 Restauration : Les petits-déjeuners des 5 et 6 Juin, les déjeuners des 5 et 6 Juin et le Dîner de Gala du 5 Juin 2018.

Votre participation vous engage à :
 Assurer l’ensemble des rendez-vous que vous aurez préalablement choisis et validés
 Participer aux ateliers thématiques, auxquelles vous vous serez pré-inscrits
 Ne pas annuler votre participation moins de 30 jours avant la convention sans vous faire remplacer.
 Je m’inscris à Top DAF et m’engage le cas échéant à déléguer un remplaçant en cas d’empêchement.
Nom du remplaçant : ………………………………… Fonction : ………………………………
Nom du signataire : ……………………………………………………….

Cachet & signature :

Société : ……………………………………………………………………
Fait à : ……………………………………………………………………...
Le : ………………………………………………………………………....

La participation à Top DAF est exclusivement réservée aux décideurs en poste de la fonction
Finances et gestion.
L’organisateur se réserve le droit de refuser l’accès à Top DAF à toute personne ne justifiant pas être
détenteur de vrais projets à court, moyen et long terme.
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Pour rappel, votre participation vous engage à :
-

Participer vous-même à l’événement

-

Honorer les rendez-vous figurant sur votre planning organisé avec vous en amont
*En cas d’annulation de votre part après le 17 avril 2018 et sans présence d’un remplaçant vous représentant
sur place lors de Top DAF les 5 et 6 Juin 2018 prochains, une facture d’un montant de 500 € HT vous sera
envoyée quelques jours après l’événement, couvrant les frais logistiques et marketing mobilisés.

En qualité de participant, je m’engage à :
 Être actuellement en poste et ne pas être en transition, à temps partagé, en préavis, ou n’exerçant pas
d’activité de conseil annexe * (*Si ces critères ne sont pas respectés, les frais relatifs à votre participation supportés par
Arcaneo vous seront facturés à hauteur de 500 Euros HT (frais hébergement, marketing et logistique).)

5. Votre logistique

 Vos jours de présences :

Possibilité d’arriver la veille uniquement pour les personnes résidant en province

Arrivée :
 4 Juin

Heure d’arrivée : ………………………………

 5 Juin

Heure d’arrivée : ………………………………

 6 Juin

Heure d’arrivée : ………………………………

Départ :
 5 Juin

Heure de départ : ………………………………

 6 Juin

Heure de départ : ………………………………
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Votre déplacement (pour les Décideurs venant d’Ile de France)
Moyen de transport
 Voiture

 Train (nous vous transmettons par e-mail vos billets)

Pour toutes les personnes qui souhaitent voyager en train, merci de nous communiquer votre date de
naissance afin de pouvoir vous réserver votre E-Billet :
1. Aller : horaire de train Paris Saint-Lazare / Deauville-Trouville
 Le 5 Juin 2018 le matin : 07h41 > 09h48
 Le 6 Juin 2018 le matin : 07h41 > 09h48
2. Retour : horaires de train Deauville-Trouville / Paris Saint-Lazare
 Le 5 Juin 2018 : 17h04 > 19h18
 Le 6 Juin 2018 : 17h04 > 19h18
Pour toutes personnes venant de province, notre service logistique reviendra vers vous afin de
vous proposer un acheminement sur mesure. En revanche, merci d’indiquer :
Quelle sera votre gare de départ : …………………………………………………………………………….
 Votre restauration
 Déjeuner du 5 Juin  Dîner du 5 Juin

 Déjeuner du 6 Juin

 Votre hébergement
 Nuitée du 5 Juin

 Pas de nuitée
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Votre déplacement (pour les Décideurs d’hors Ile de France)
Pour les décideurs venant hors de la région Ile de France, possibilité d’arriver la veille de l’évènement (sans
frais) :

Souhait Horaire d’arrivée le 4 ou 5 Juin : …………………………………………..
Souhait Horaire de retour le 6 Juin : …………………………………………..
 Diner du 4 Juin

 Déjeuner du 5 Juin

 Nuitée du 4 Juin

 Nuitée du 5 Juin

 Diner du 5 Juin  Déjeuner du 6 Juin

Notre département logistique reviendra vers vous par email pour vous proposer des horaires d’arrivée
/départ de Lille en fonction de votre lieu de départ.

Vos contacts pour toutes questions d’ordre organisationnel :
 Malala RAMANI
mramani@arcaneo-group.com
Tel. : 01 53 10 79 49

 Fabrice KHALFA
fkhalfa@arcaneo-group.com
Tel. : 01 53 10 79 42

TOP DAF 2018 – info@top-daf.com
ARCANEO -137 rue de l’Université – 75007 Paris – www.top-daf.com
Tél : (33) 1 53 10 79 49/42 - Fax (33) 01 53 10 79 40

