
vie de l’ordre I

A  ce jour, trente femmes experts- comptables ont 
rejoint la présente commission. en provenance 

de toutes les régions de France, elles échangent régu-
lièrement sur toute une série de sujets qui concernent 
l’exercice de leur métier au féminin.
Force est de constater que les femmes experts- 
comptables libérales sont moins de 20 % dans la 
profession et qu’elles s’investissent peu dans les 
instances professionnelles. Si parmi les stagiaires 
qui préparent le diplôme d’expertise comptable, 
45 % sont des femmes, une fois leur diplôme obtenu, 
deux tiers d’entre elles choisissent une carrière en 
entreprise.
Ces constats sont le reflet des difficultés rencontrées 
par beaucoup de consœurs pour concilier vie pro-
fessionnelle et vie privée. S’investir dans un cabinet 

Experts-comptables : la place 
des femmes dans la profession
Conscient de l’enjeu que représentent les femmes pour la profession d’expert-comptable, 
Joseph Zorgniotti a souhaité au début de l’année 2010 instituer au sein de l’ordre 
une commission dédiée aux femmes. Cette commission, animée par Agnès Bricard, 
vice-présidente du Conseil Supérieur, prend la forme d’un groupe de travail et de réflexion 
sur la place des femmes dans la profession.

et vouloir y être associée nécessite aujourd’hui une 
grande disponibilité. Pour la très grande majorité des 
femmes interrogées par sondage, cette probléma-
tique de la disponibilité est au cœur de leur choix en 
matière d’orientation professionnelle. 

le 65e Congrès de l’ordre des experts-Comptables 
qui s’est tenu à Strasbourg du 14 au 16 octobre 
2010 et ayant pour principal objectif de dessiner les 
contours de la profession dans dix ans, ne pouvait 
pas ne pas aborder la place des femmes dans la pro-
fession. Ce congrès a donc été l’occasion de réunir 
plus de 800 consœurs et pour la première fois, de 
leur proposer, en plus du traditionnel programme 
du congrès, un certain nombre de rencontres, de 
conférences et de plateaux Tv qui leur ont été dédiés 

Les femmes 
experts-comptables 
se sont réunis dans 
le cadre du 65e Congrès
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et qui leur ont permis d’aborder 
un ensemble de sujets qui les 
concernent de manière spécifique 
tels que « prendre en compte les 
aspirations des femmes », « attirer 
les femmes dans la profession » ou 
encore « concilier vie profession-
nelle et vie privée ». 
des femmes d’influence de la 
région Alsace sont venues à la ren-
contre des consœurs. Parmi elles 
notamment Arlette Grosskost, 
députée du Haut-rhin, Cathe-
rine  Trautmann, présidente de la 
délégation socialiste au Parlement 
européen, ou encore Catherine 
roth, élue de la CCi de Strasbourg 
et du Bas-rhin, présidente de l’en-
treprise les Cotillons d’Alsace. 
Ces femmes d’ influence ont 
notamment débattu avec Coralie 
Brech Krafft, notre consœur de 
la région Alsace, vice-présidente 
du Conseil régional d’Alsace, en 
charge de la communication, dans 
le cadre de plateaux Tv autour de 
thématiques telles que « contribu-
tion des femmes à l’économie », 
« parité égalité : quels enjeux ? », 
« flexibilité de la vie profession-
nelle et aménagement du temps 
de travail ».
en outre, un atelier sur la  valeur 
immatérielle de la marque expert-
comptable, organisé par Marie-
Ange Andrieux, expert-comptable, 
a permis l’intervention de notre 
consœur de Bourgogne Franche-
Comté, odile Barbe, professeur 
à l’eSC dijon, sur le thème « le 
capital féminin, levier de valeur 
immatérielle de la marque expert-
comptable ».
les consœurs ont également eu 
l’occasion pendant les trois jours 
du congrès de venir sur le stand 
du Conseil Supérieur partager 
leurs expériences avec des femmes 
experts-comptables à leur écoute. 
Une plate-forme d’externalisa-
tion (sous-traitance) leur a été 
présentée sur le stand du Club 
des Jeunes experts-Comptables 
(CJeC). enfin, les organisateurs 

ont souhaité mettre en avant un 
projet concret et innovant d’une 
consœur de rhône-Alpes, Armelle 
Finez : il s’agit de la bourse de 
transmission Meo, un  exemple 
d’inter-professionnalité en région 
rhône-Alpes.

enfin, événement majeur, c’est à 
l’occasion de ce 65e Congrès que 
le Conseil Supérieur de l’ordre 
des experts-Comptables a décidé 
de créer l’Association des femmes 
diplômées d’expertise comptable 
administrateurs, présidée par 
Agnès Bricard et  Marie-Ange 
Andrieux.

Cette décision fait suite à la loi 
n° 2010-853 du 23 juillet 2010 
relative aux réseaux consulaires, 
au commerce, à l’artisanat et aux 
services, qui autorise désormais 
les experts-comptables à être 
administrateurs et qui est à rap-
procher de la proposition de loi 
Copé/ Zimmermann sur la parité 
prévoyant qu’en 2016, 40 % des 
membres des conseils d’adminis-
tration devront être des femmes 
dans toutes les sociétés de plus 
de 500 salariés et ayant un chiffre 
d’affaires ou total de bilan de plus 
de 50 millions d’euros.

A travers la création de cette asso-
ciation, le Conseil Supérieur sou-
haite : 
u	contribuer à atteindre l’objec-
tif que se sont fixé les pouvoirs 
publics, à savoir 40 % de femmes 
dans les conseils d’administration 
des sociétés cotées, des grands 

groupes, des entreprises de taille 
intermédiaire (sociétés de plus de 
500 salariés) et être ainsi au cœur 
même des débats de société ;
u	permettre aux femmes diplô-
mées d’expertise comptable de 
contribuer à la gouvernance et à 
la compétitivité des entreprises 
grâce à leurs compétences et à leur 
expérience du monde de l’entre-
prise ;
u	informer et former les diplômées 
experts-comptables membres de 
l’association sur la fonction d’ad-
ministrateur en adéquation avec le 
secteur d’activité, la taille et l’accès 
à l’épargne publique ;
u	mettre en valeur les femmes de la 
profession ; 
u	et plus généralement, favoriser 
la reconnaissance de la profession 
d’expert- comptable par les entre-
prises de taille intermédiaire (eTi), 
les grandes entreprises et tous les 
acteurs de l’économie sociale et 
solidaire.

Prendre en compte les aspirations 
des femmes constitue un enjeu 
primordial et un gage d’évolution. 
Une profession qui n’attire plus est 
une profession qui n’a pas d’ave-
nir. Se priver des femmes, c’est 
se priver d’une partie des talents 
de notre société. C’est également 
refuser les évolutions du monde 
économique et social. le Conseil 
Supérieur l’a bien compris et met 
en place, avec les travaux de la 
commission Femmes, des actions 
qui contribueront à l’enrichisse-
ment réciproque de la profession 
et du monde des entreprises. p

 Prendre en compte les aspirations des femmes 
constitue un enjeu primordial et un gage d’évolution.
Se priver des femmes, c’est se priver d’une partie 
des talents de notre société. C’est également refuser 
les évolutions du monde économique et social.
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