
Les femmesexperts-comptables à l'assaut desconseilsd'administration

PARIS,25 nov.2010(AFP)-
Les femmesexperts-comptables partentà l'assaut desconseilsd'administration et ont mis en place une Associationdes
femmesexperts-comptables administrateurs de sociétésà l'appui deleur démarche.
"Nous voulons apporterun éclairageféminin, un oeil neuf, dans les conseilsd'administration dessociétésfrançaises",a
soulignéjeudi laprésidente de l'association, AgnèsBricard,lors d'un pointdepresse.
Suiteà la loi de juin 2010 qui autoriseles experts-comptables à exercerdesmandats d'administrateur, l'association compte
contribueractivementà la concrétisation de la propositionde loi Copé-Zimmermann instaurantun quotade40% de femmes
danslesconseilsd'administration et de surveillancedessociétéscotées.
Actuellementvice-présidente du Conseilsupérieurde l'Ordredesexperts-comptables (CSOEC),Mme Bricard fait partiedes
personnalités pressenties pour succéder en mars à Joseph Zorgniotti à la tête du CSOEC.Elle deviendraitde la sorte la
premièreprésidente du Conseilsupérieur.
Pourelle,les femmesexperts-comptables ont un "un rôlemajeurà jouerdansl'améliorationdela gouvernance desentreprises
et plus largementdansla compétitivitédel'économie".Celasuppose également unemeilleure"miseenvaleurdesfemmesde
la professionqui, pourcertaines,cumulentles fonctionsd'expert-comptable et chefd'entreprise", a-t-elle souligné.
L'association, co-présidée par Marie-Ange Andrieux, directrice chezDeloitte et très engagée dansles instances du Medef,
veutsurtoutmenerdesactionspragmatiques, à commencer parla formationdesfuturesadministratrices.
L'autre priorité sera un premier recensement du positionnement des femmes à l'intérieur même de l'organisation
professionnelle.
L'ordre compteactuellement moinsde 4.000femmes,sur 19.000experts-comptables inscrits au tableaude l'Ordre. Mais la
professionse féminise,puisqu'aujourd'hui 50%des1.000diplômésqui quittent tous lesansles universitéssont desfemmes.
L'associationespèred'accueillir2.000membresd'ici 2012.
Le diplômed'expert-comptable, instauréen1981,permetégalementd'exercer la professiondecommissaire aux comptes.
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