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COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DE L’AFDECA 

 
Date : Lundi 06 Juin 2011 
Lieu : Grand Hôtel du Lagon, Saint-Gilles 
Sur la photo,  de gauche à droite:  

- Philippe DANJOU, Membre du Board de l’IASB  
- Thérèse BAILLIF, Présidente de CEVIF 
- Maitre ANILHA PAUL, Bâtonnier 
- Sabine  ENCONTRE, Juge au Tribunal Administratif 
-  Agnès BRICARD, Présidente de L’AFDECA et du CSOEC  
- Abdoullah LALA, Président du CROEC 
- Huguette BELLO, Députée-maire de Saint-Paul 
- Nassimah DINDAR, Présidente du Conseil Général 
- William NAHUM, Président d’honneur du CSOEC et Président de l’Académie des Sciences et Techniques 

comptables et financières 
- Isabelle CARMI, Vice-présidente du CROEC 
- Sophie ELIZEON, Déléguée aux Droits des Femmes et de l’égalité 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I/ L’AFDECA : 

 

L’Association des Femmes Diplômés d’Expertise Comptable Administrateurs a été créée le 22 
novembre 2010 par le Conseil Supérieur de l’Ordre.  La création de cette association a précédé  
l’adoption, le 13 janvier 2011, de la loi Copé Zimmermann relative à la représentation équilibrée 
des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité 
professionnelle. 
 
Les objectifs de cette association sont :  

-    contribuer à atteindre l’objectif que se sont fixés les pouvoirs publics, à savoir 40% de femmes 
dans les conseils d’administration ; 

-    mettre en valeur les femmes de la profession à travers leurs compétences et leur expérience du 
monde de l’entreprise ;  
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-   renforcer la présence des experts-comptables dans les  entreprises de taille intermédiaire (ETI) et 
les grandes entreprises.   

 
    II/ Rencontre de l’AFDECA à la Réunion : 

 
A l’occasion de la venue de la Présidente du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts 
comptables , Madame Agnès BRICARD, pour l’inauguration des nouveaux locaux de la 
profession comptable à la Réunion, un déjeuner d’échanges sur le thème de la place des 
femmes dans la société réunionnaise a été organisé le 6 juin 2011 à 12h30 au Grand Hôtel du 
Lagon à Saint Gilles les Bains, auquel ont répondu présentes plusieurs éminentes personnalités 
féminines de l’île. 
 
Isabelle CARMI a ainsi remercié chaleureusement ces personnalités présentes qui défendent au 
quotidien la place de la femme dans la société réunionnaise et dans le monde de l’entreprise 
ainsi que la trentaine d’invités présents.  
 
Force est de constater que la condition de la femme dans la Cité et dans l’économie à évoluée, 
et cela grâce à de nombreuses femmes de sphères différentes : Indira Gandhi, Benazir Bhutto, 
Simone Veil, Elizabeth Badinter, Simone de Beauvoir. Toutes ont participé au devenir de notre 
société. 
 
Abdoullah LALA a quant à lui insisté sur l’importance de ce type de rencontre à la Réunion, île 
désormais classée au patrimoine mondial de l’humanité et ainsi modèle de diversité. 
Le Président du CROEC a souligné que les femmes étaient de très bonnes gestionnaires et de 
très fines négociatrices. Des qualités qu’illustre parfaitement Agnès BRICARD, Présidente de 
l’AFDECA et du CSOEC. 
 
En soulignant que l’AFDECA compte déjà  1400 adhérentes sur 4000 femmes experts-
comptables en France, Agnès BRICARD, précise que parmi ces adhérentes, toutes ne 
souhaitent pas devenir un jour administrateurs de sociétés, mais la plupart apportent leur 
soutien à  cette démarche destinée à mettre en avant les compétence des femmes experts-
comptables. Cette mobilisation est primordiale pour permettre une meilleure visibilité des 
femmes susceptible d’endosser de telles responsabilités. Agnès BRICARD insiste sur le fait que 
les femmes doivent apprendre à travailler en réseau afin de renforcer leur action. 
 
Il n’en demeure pas moins que les fonctions d’administrateur nécessitent une connaissance 
technique des grandes entreprises de leur fonctionnement et de leur gouvernance. Aussi Le 
Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-comptables a décidé, par le biais du  CFPC (Centre de 
Formation des Experts Comptables) d’élaborer une formation répondant aux exigences de ces 
missions. Chaque femme expert-comptable pourra se former efficacement si son ambition est 
d’entrer dans le conseil d’administration d’une grande entreprise française. 
 
III/ La place de la femme dans notre société:   

 
Huguette BELLO a insisté sur  la nécessité de débattre sur ce sujet qui lui est particulièrement 
cher : celui de la place de la femme dans notre société et l’indispensable parité homme-femme 
qui demeure un combat de tous les jours. 
 
La Députée-maire a souligné que dans la profession comptable comme dans beaucoup d’autres, 
malheureusement, les femmes restent minoritaires puisqu’elles ne sont que 4000 sur les 19000 experts 
comptables que compte notre pays, soit environ 20% de la profession. Des femmes qui ne manquent 
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toutefois pas d’ambition puisque l’AFDECA (qui compte déjà plus d’un millier d’adhérents) s’attache à 
promouvoir leur accession aux conseils d’administration des entreprises comme le permet désormais la 
loi de juillet 2010. 
 
Cette initiative est d’autant plus louable qu’elle a précédé une  autre loi, plus récente,  – celle de janvier 
dernier -  qui introduit la parité hommes-femmes dans les conseils d’administration des grandes 
entreprises (celles comptant plus de 500 salariés et dont chiffre d’affaire est au moins de 50 millions 
d’euros). Celles-ci devront réserver 20% de sièges aux femmes d’ici 2014 et 40% d’ici 2017.  
 
Voilà deux siècles déjà que Stendhal  évoquait les bienfaits que les femmes apporteraient à la société : 
« L’admission des femmes à  l’égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation et elle 
doublerait les forces intellectuelles du genre humain » disait-il. 
 
C’est pourquoi, comme certains de ses collègues de l’assemblée nationale, Mme BELLO aurait aimé que 
le parlement aille plus loin dans cette loi, en imposant partout la parité : dans les organisations syndicales 
et patronales,  les instances dirigeantes des PME (petites et moyennes entreprises) où se trouve la  
majorité des emplois, voire aux directions des fonctions publiques qui présentent les mêmes défauts que 
les entreprises.  Sans oublier bien sûr  la politique, où le parlement français, avec seulement 23% de 
femmes, occupe le 62ième rang mondial, se classant derrière…les Seychelles.  
 
De même,  les sanctions encourues par les entreprises qui ne respecteraient la loi sur le quota de 40%, lui 
semblent plutôt légères puisque  la violation des dispositions légales ne se traduira pas par l’annulation 
des délibérations mais une simple interdiction de procéder à des nominations au sein du conseil 
d’administration concerné.  
 
 Huguette BELLO souhaiterait également que l’on brise le « plafond de verre »  qui touche aux 
rémunérations dans les entreprises où à travail et à compétence identique, l’écart de salaire est encore 
de 20% entre les hommes et les femmes en France. 
 
Cette situation,  la femme ne l’accepte pas. La femme réclame des lois, ses droits et toute la place qui lui 
revient, en matière d’égalité certes, mais aussi  pour plus d’éducation,  plus de travail, plus de solidarité. 
 
Nassimah DINDAR a salué l’initiative de cette belle rencontre, évoquant son combat quotidien pour les 
femmes, afin que celles-ci s’imposent d’avantage dans la vie économique et politique. 
La présidente du conseil général a également insisté sur les efforts à faire en matière de structures et de 
systèmes de garde d’enfant, aujourd’hui loin d’être à la hauteur dans l’accompagnement des femmes 
actives, qui gèrent à la fois leur vie familiale et professionnelle. En effet, les répartitions des taches extra-
professionnelles se font souvent au détriment du temps que les femmes pourraient consacrer à leur vie 
sociale, professionnelle, voire politique. 
 
Selon Sophie ELIZEON se poser la question de la place des femmes dans la société est donc un enjeu 
démocratique.  
Légèrement majoritaires dans la population (51%), elles n’en restent pas moins minoritaires dans la 
création d’entreprises où elles ne sont que 28% des créateurs/créatrices et  dans la population des cadres 
qu’elles composent à moins de 30%.  
Les écarts de rémunérations existent également et en moyenne une Réunionnaise perçoit 95% du salaire 
d’un Réunionnais. L’écart se creuse dans les fonctions d’encadrement  puisque les femmes cadres 
perçoivent 83% de la rémunération de leurs homologues masculins. Les salaires conditionnent la retraite 
et lorsque l’on sait que les femmes vivent plus longtemps que les hommes en moyenne, on ne s’étonne 
pas que 70% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté soit féminine. 
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De tels écarts trouvent leurs origines dans des représentations stéréotypées des rôles des femmes et des 
hommes, porteuses de discriminations. Si les pratiques discriminatoires à l’embauche par exemple 
tendent à disparaitre, compte tenu de la législation sévère en la matière, il n’en reste pas moins vrai que 
certains critères subjectifs sont encore mobilisés par certains employeurs. 
Ceux sont bien davantage les discriminations indirectes et structurelles qui sont aujourd’hui à l’œuvre. 
On le voit, la question de l’articulation des temps de vie professionnelle et familiale est au cœur du sujet. 
La Ministre des solidarités et de la cohésion sociale, Mme Roselyne, BACHELOT-NARQUIN envisage à ce 
titre de réunir prochainement les partenaires sociaux autour de la répartition des responsabilités 
familiales. Ce sujet s’il peut paraître anodin conditionne l’accès des femmes aux responsabilités 
politiques, sociales, économiques. 
Il convient donc d’imaginer ensemble, hommes et femmes, des outils et moyens favorisant une 
répartition des responsabilités plus favorable à cette prise de responsabilités par les femmes.  
Sophie ELIZEON a salué la création de l’AFDECA qui montre l’exemple et ouvre la voie pour d’autres 
femmes, dans d’autres secteurs d’activité.  
 
Après les diverses interventions, trois témoignages sont intervenus : 
 
Catherine FRECAUT a souligné que de plus en plus dans les entreprises, les femmes apportent leur 
sensibilité et leur point de vue différent et influencent ainsi les modes de gouvernance. La place des 
femmes est davantage reconnue comme par exemple dans le management des équipes. Avec de la 
détermination, les femmes sont à même d’arriver à des fonctions de responsabilité. 
 
Enfin, Thérèse BAILLIF a insisté sur l’importance d’un changement naturel des mœurs.  
Selon elle, la place des femmes sera accrue si ces dernières sont soutenues par leur cadre familiale et par 
un mode éducatif adéquate.  
Elle nous fait part de son désaccord avec cette loi qui impose des quotas et qui mettra en avant des 
femmes qui ne l’auront peut être pas souhaité ou qui feront montre d’un manque de compétence. Elle 
espère que ces femmes puissent atteindre des postes à responsabilité en fonction de leur ambition et 
leur niveau de compétence. 
 
Enfin, Philippe DANJOU a souhaité ajouter qu’une femme démontrant son ambition, sa détermination, au 
même titre qu’un homme, a toutes les chances de voir ses compétences reconnues et d’accéder à des 
postes à forte responsabilité. Par conséquent, lui non plus ne peut accepter cette loi imposant des 
quotas.  
 
En conclusion, toutes ces intervenantes s’accordent à dire que la maturité d’une société se traduit par la 
place qu’elle accorde à ses femmes et qu’il s’agit la d’une affaire de mentalité et d’éducation.  
Cette rencontre de l’AFDECA a permis de réunir des femmes engagées qui jour après jour contribuent par 
leur compétence et leur énergie à faire évoluer la place de la femme dans notre société. 
 


