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Paris, le 16 août 2011  

 

 

 

 

        

Objet : inscrivez-vous au congrès 2011 ! 

 

Chère Consœur,  

Comme vous le savez, le Congrès de l’Ordre des Experts-Comptables se tient à Marseille les 13, 14 et 15 

octobre prochains. 

Ce congrès sera  un vrai temps fort pour  l’Institution et ses membres: déjà plus de 3 000 inscrits, trois plénières 

de qualité, des outils mis à votre disposition (les clés USB, notamment sur les missions conseil qui vous 

permettront de présenter sur votre site Internet des outils de simulation, le référentiel normatif applicable au 1
er
 

janvier 2012, …), vingt-cinq ateliers qui vous permettront de valider des heures de formation (12 heures au 

total : 6 heures pour les plénières et 6 heures pour les ateliers).    

La signature électronique que chaque expert-comptable est invité à acquérir dès cette année doit nous 

différencier des autres professions. Nous apportons aux acteurs économiques une confiance, une sécurité 

recherchées par tous. SignExpert (www.signexperts.fr) consacre, affirme notre identité et donne de la valeur à 

notre signature ! En vous inscrivant à ce congrès en ligne sur le site Internet du Conseil Supérieur, vous 

bénéficierez d’une remise de 160 euros sur un montant de 400 euros, soit une signature au prix de 240 

euros pour quatre ans.   

C’est pourquoi vous devez êtes présente à ce Congrès dont le thème « experts-comptables & TPE, pour une 

dynamique de croissance » est un thème stratégique pour nos cabinets. Pour la première fois le Congrès sera 

présidé par une femme. 

Notre association a choisi le Congrès pour organiser la huitième rencontre de femmes diplômées d’expertise 

comptable (après trois sur Paris, une en Pays de Loire, une en Alsace, une en Normandie et une à la Réunion) . 

Des chefs d’entreprise concernés par la loi Copé / Zimmermann (plus de 500 salariés et un chiffre d’affaires 

supérieur à 50 millions d’euros) seront présents à nos côtés.  

Cet événement se déroulera sous forme d’un déjeuner débat le jeudi 13 octobre au Palais des Arts de 

Marseille (1, place Carli), de 13 h à 14 h 30 sur le thème : « Les quotas dans les conseils d’administration, 

quels enjeux, quelles contraintes ? »  
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Cette rencontre sera l’opportunité de mettre en avant l’expertise des Femmes diplômées d’expertise comptable 

motivées pour exercer un mandat d’administrateur et montrer aux chefs d’entreprises présents que notre 

Association apporte une véritable réponse à leurs attentes et une réponse aux enjeux de gouvernance fixés par 

les pouvoir publics. 

Je compte sur votre présence.  

Je reste à votre disposition sur le blog www.femmes-experts-comptables.fr 

Très sincèrement 

 

 

            Agnès BRICARD 

                              Présidente de l’Association  
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« Les quotas dans les conseils d’administration, 

quels enjeux, quelles contraintes ? » 
 

 

Déjeuner Débat de l’Association des Femmes Diplômées 

 d’Expertise Comptable Administrateurs  
 

Jeudi 13 octobre 2011, de 13h à 14h 30 
Palais des Arts - 1, place Carli, 13001 Marseille  

 

-------------------------------------------------------------------- 
 

Nom : ...…………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………... 

Cabinet : ...……………………………………………………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………… 

 Souhaite participer au déjeuner-débat du 13 octobre 2011 :  

 

❒   Oui   

 

   Sera accompagnée de :  
 

   ……………………………………………………………….. 
 

   ………………………………………………………………….

   

❒   Ne pourra pas participer  

    

-------------------------------------------------------------------- 
Merci de retourner ce bulletin pour le 20 septembre 2011 

 

- Par mail : sorsonneau@cs.experts-comptables.org 

- Par fax : au 01 44 15 90 05 


