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Décoration

Vie du chiffre

L
a Loi n°2010-853 du 23 juillet 2010
relative aux réseaux consulaires, au
commerce, à l’artisanat et aux services
autorise les experts-comptables à être

administrateurs de sociétés.
Suite à cette loi, le Conseil supérieur a décidé
de créer l’Association des femmes diplômées
experts-comptables administrateurs de sociétés
afin de contribuer à atteindre l’objectif que se
sont fixés les pouvoirs publics dans la
proposition de loi Copé/Zimmermann, à savoir,
une représentation équilibrée des femmes et
des hommes au sein des conseils
d’administration et de surveillance (40% des
femmes).
Les autres objectifs de l’association sont :
1. Permettre aux femmes diplômées experts-
comptables de contribuer à la gouvernance et
à la compétitivité des entreprises grâce à leurs

compétences et leur expérience du monde de
l’entreprise
2. Mettre en valeur les femmes de la profession
3. Informer et former les membres de
l’Association sur la mission d’administrateur de
sociétés en adéquation avec le secteur d’activité
de l’entreprise

L’association souhaite accueillir en son sein
1 000 femmes de la profession d’ici fin 2011.
Sur les 4 000 professionnelles diplômées qui
composent la profession, l’association espère
atteindre 2 000 femmes d’ici 2012.
Les premières actions de l’association seront :
- l’organisation de quatre petits-déjeuners en
2011 autour de grands sujets d’actualité avec
l’apport de Véronique Morali,
- mise en ligne d’interviews de personnalités,
notamment, administrateurs de sociétés.

Cette association sera composée d’un bureau :
- Agnès Bricard, présidente,
- Marie-Ange Andrieux, co-présidente.
Ce bureau comprendra un collège d’au moins
7 présidentes déléguées, représentant tous les
secteurs de l’économie :
- Corinne de Séverac (secteur libéral),
- Odile Barbe (secteur de l’enseignement
supérieur),
- Isabelle Guechot (secteur Salarié),
- Ildiko Le Picard (secteur International),
- Nora Louchène (secteur Jeunesse),
- Christine de Ferrière,
- Christine Fuhry (secteur régionale).

Source : Communiqué du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-

Comptables du 25 novembre 2010.
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Association des Femmes Diplômées
Experts-Comptables
Administrateurs de Société

Agnès Bricard, Officier du Mérite
Paris - 7 février 2011

C
e jour, en début de soirée, Paulette
Laubie a décoré Agnès Bricard des
insignes d’Officier dans l’Ordre
National du Mérite, la cérémonie s’est

déroulée dans la plus stricte intimité au
CABINET AUDIT CONSEIL-ABC boulevard
des Batignolles à Paris.
La récipiendaire est une femme courageuse et
énergique, ses consœurs et confrères apprécient
ses compétences et sa clairvoyance.
Son autorité reflète son audience notamment
auprès des entrepreneurs qui écoutent ses
conseils avertis et reconnaissent son engage-
ment non seulement dans la vie active mais
aussi dans des fonctions d’intérêt général.
Il était légitime que la République mette à
nouveau en lumière les nombreux mérites
d’Agnès Bricard qui s’est battue, il y a quelques
années, pour la parité entre les femmes et les
hommes aux côtés de Paulette Laubie afin que
les évolutions de carrière soient égales pour les
unes comme pour les autres.
Nous adressons nos amicales félicitations à
cette femme d’exception dont la loyauté est à
l’image de ses grands principes moraux qui
commandent son comportement de grande
professionnelle du chiffre .
2011-060 Jean-René Tancrède P
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William Nahum, Paulette Laubie, Agnès Bricard et Joseph Zorgniotti


