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     Meilleurs vœux

Nous formulons, pour vous et vos proches, tous 
nos vœux pour une belle année 2021 ! Que cette 
nouvelle année soit celle de la reprise économique 
pour un retour à l’optimisme et à une vie sociale 
normale.

L’année 2020 a bouleversé les modes de travail 
dans bon nombre d’entreprises et organisations, les 
incitant à faire preuve d’innovation pour poursuivre 
leurs activités et continuer, ainsi, à répondre aux 
besoins de leurs clients.

La rédaction de la RFC s’est fait écho de ces 
transformations et continuera, tout au long 
de cette nouvelle année, à vous délivrer des 
informations pour vous accompagner dans votre 
exercice quotidien du métier et à vous proposer 
des contenus, matières de réflexion sur l’évolution 
de la profession.

Experts-comptables, enseignants et étudiants, 
cette revue est la vôtre ! Nous vous remercions 
de l’enrichir de vos propositions, inspirations, 
réflexions, à partager avec tout le lectorat de la 
RFC. N’hésitez pas à soumettre vos idées à la RFC ! 
Bonne année 2021 !

La rédaction de la RFC


