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   Salutation du Président. 

 

   C’est un grand honneur pour moi de devoir présider votre  

   association, l’Arc Méditerranéen des Auditeurs pour les deux     

   prochaines années, en succédant à Franco CARELLA. 

   Je remercie le conseil d’administration pour son travail et  

   l’assemblée générale pour son vote, ainsi que Philippe CAMP et   

   Guy BOULET qui ont accepté les fonctions de secrétaire et  

   trésorier. Tout d’abord, je voudrais manifester la solidarité de toutes  

   les régions de de l’AMA pour nos amis italiens encore affectés ce 

samedi 30 octobre 2016 par un nouveau tremblement de terre, certes sans victime, mais avec 

des conséquences économiques lourdes. 

La solidarité est une des valeurs de l’AMA. Mais l’Arc Méditerranéen des Auditeurs, c’est aussi 

une force de travail au service de tous les confrères Espagnols, Français et Italiens, force de 

travail qui accueille aussi d’autres méditerranéens dans ses congrès. 

Les congrès annuels, d’une grande qualité technique, contribuent aussi à favoriser les 

échanges entre professionnels des différents pays et entre leurs clients. Ces échanges 

développent l’ouverture d’esprit nécessaire à tout entrepreneur, les savoirs, les opportunités et 

donc l’économie de nos régions : ils sont facteurs de croissance de vos cabinets. 

Tout cela est possible grâce à l’alliance de l'antique rigueur romaine ,impactant tous nos pays 

de droit latin, avec la convivialité et le sens de l’autre de nos régions du sud. 

Ces dernières années, les villes de BARCELONA, MILANO, MONTPELLIER, ROMA, 

VALENCIA, MARSEILLE, SAN REMO, ALGHEIRO, PALMA DE MALLORCA, TOULOUSE, 

ALICANTE, TRANI, MALAGA ont accueilli avec convivialité et professionnalisme les conseils, 

assemblées générales et congrès de l’AMA. 

La ville de GENOVA nous recevra pour le prochain congrès en octobre/novembre 2017; nous 

vous communiquerons les dates précises dès qu’elles seront définitivement arrêtées. 
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Noticias  
 

 

 

 

Conseil et Assemblée de l'AMA 

dans Málaga. 

 

Le 28 octobre passé il a eu lieu dans la ville de 

Málaga le Conseil d'Administration de l’AMA. 

Ensuite l'Assemblée Générale de l'association 

a été célébrée et un nouveau Conseil a été 

approuvé pour les deux années suivantes. Ce 

nouveau conseil sera présidé par M. Patrice 

Dando. Nous profitons de cette occasion pour 

remercier aux membres de L'Agrupación de 

Málaga del Instituto de Censores Jurados de 

Cuentas de España sa grande hospitalité et 

collaboration. Nouveau conseil  
 

 

 

Gracias Málaga. 

 

Queremos dar las gracias a la Agrupación de 

Málaga del Instituto de Censores Jurados 

de Cuentas de España, a su presidente, 

Eduardo Molina, y a su vicepresidente, 

Salvador Cordero, por acoger el 25 Congreso 

del AMA.  

 

Nous tenons à remercier l'Agrupación de 

Málaga del Instituto de Censores Jurados 

de Cuentas de España, son président, 

Eduardo Molina, et son vice-président, 

Salvador Cordero, pour accueillir le 25ème 

Congrès de l'AMA.  

 

Vogliamo ringraziare l'Agrupación de 

Málaga del Instituto de Censores Jurados 

de Cuentas de España, suo presidente, 

Eduardo Molina, e il suo vice presidente, 
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Salvador Cordero, per ospitare il 25° 

Congresso della AMA.  
 

 

 

 

25ème Congrès de l'AMA. 

Málaga, 27 et 28 octobre 2016. 

 

Le 27 et 28 octobre nous avons célébré à 

Málaga le 25ème Congrès annuel de l’AMA. 

Vous pouvez télécharger les présentations. 

Photographies.  
 

 

 

 

Données macroéconomiques. 

 

Podéis consultar los principales datos 

macroeconómicos de las áreas económicas 

que forman parte del AMA. 

 

Vous pouvez consulter les principales 

données macroéconomiques des zones 

économiques qui font partie de l'AMA. 

 

È possibile consultare i principali dati 

macroeconomici delle aree economiche che 

fanno parte della AMA.  
 

 

 

 

Asociación Española de Asesores 

Fiscales (AEDAF). 

 

La AEDAF (Asociación Española de Asesores 

Fiscales – Association espagnole de conseiller 

fiscaux), ha publicado el siguiente Boletín de 

Actualidad Fiscal. 

Boletín  
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Base de données des 

professionnels. 

 

L'AMA doit être un lien entre ses membres. 

L'un des objectifs de l'AMA est d'établir un lien 

entre les ressources qui pourraient être 

nécessaires dans le cadre de 

l'internationalisation des entreprises et les 

professionnels de chaque pays. Si vous 

souhaitez apporter vos compétences ou si 

vous en recherchez vous pouvez soit vous 

inscrire soit consulter la base de données sur 

le site internet de l’AMA. 

 

Pour vous inscrire, vous pouvez utiliser le 

questionnaire suivant. Cette inscription est 

gratuite dès lors que votre institution est 

membres de l’AMA. Link  
 

 

 

Sedes  

 

 

 

Barcelona  

Sor Eulàlia d'Anzizu 41, 08034 Barcelona Teléfono: 93 280 31 00 Fax: 93 252 15 01 Google maps 

 

Milano  

Corso Europa 11, 2011 Milano Tel: +39 02 7773111 Fax: +39 02 77731155 Google maps 

 

Montpellier  

661 rue Louis Lépine, 34000 Montpellier Téléphone: +33 04 67 20 98 60 Télécopie: +33 04 67 22 58 

24 Google maps  
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