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de l'Association des Femmes décembre 2011
diplômées d'expertise comptable administrateurs

Agnès Bricard récompensée lors 
de la Cérémonie de la «  Tribune » 
Women’s Award »

Agnès BRICARD s’est vu remettre lundi 
5 décembre 2011 le prix de « La Tribune 
» Women’s Awards 2011, dans la 
catégorie Finance mais également le 
Grand Prix Allianz, toutes catégories 
confondues. 
A cette occasion, cette dernière a 
tenu à remercier l’ensemble des 

membres de la profession pour son soutien et sa fidélité à 
l’occasion de la campagne de vote organisée dans le 
cadre de ces prix.

Agnès Bricard a notamment rappelé que ces 
récompenses étaient pour elle une véritable 
reconnaissance des actions menées avec toutes les 
équipes du CSOEC afin de favoriser le financement des 
TPE / PME en France mais aussi une véritable 
reconnaissance de la compétence de la  profession 
comptable dans l’accompagnement des entreprises 
dans leur quotidien. 

L'ACTU

La Loi Copé/Zimmermann,  
un an après son adoption.
Marie-Jo ZIMMERMANN, Députée de la Moselle et 
Présidente de la Délégation aux droits des Femmes et à 
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de 
l’Assemblée Nationale a organisé le 7 décembre 2011 
une matinale sur la thématique :

« Présidentes et Présidents, où en sommes-nous de 
l’application de la loi du 27 janvier 2011 sur la 
représentation équilibrée des femmes et des hommes 
dans les conseils d’administration des sociétés cotées ? ». 

Cette matinale avait pour principal objectif de faire un 
point sur l’intégration des femmes dans les conseils 
d’administration, un an après l’adoption de la loi relative 
à une représentation équilibrée des hommes et des 
femmes dans les conseils d’administration.

A ce jour, les conseils d'administration et de surveillance 
des sociétés du CAC 40 affichent une proportion de plus 
de 20 % de femmes, soit le seuil requis par le texte avant le 
1 er janvier 2014 - les 40 % devant être atteints d'ici au 1 er 
janvier 2017. 

Avec une grande disparité cependant : deux membres 
du CAC 40 n'ont aucune administratrice et appartiennent 
à ce titre à la liste des trente-sept mauvais élèves. Les 
petites et moyennes valeurs sondées sont à un niveau 
moins élevé,  respectivement à 14 et 16 % de femmes 
dans leurs conseils, mais les progrès enregistrés sont très 
nets. 

Ainsi, la proportion d'administratrices au sein des conseils 
des « mid-caps » (entre 150 millions et 1 milliard d'euros de 
capitalisation boursière) est passée de quelque 7 % fin 
2007 à 14 % fin juin 2011. Les « gains » sont similaires pour les 
grosses capitalisations hors CAC 40.

La vague de féminisation des « boards » est donc en 
mouvement. Mais elle devrait prendre davantage 
d'ampleur dans les mois qui viennent, si l'on s'en tient aux 
textes. 
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Déjeuner de l’Association en Alsace, 
le 16 décembre dernier
L’Association des Femmes Diplômées d’Expertise Comptable Administrateurs s’est 
réunie en Alsace le 16 décembre dernier pour un déjeuner qui a été l’occasion 
pour la co-présidente, Marie-Ange ANDRIEUX, d’aborder la valeur ajoutée des 
femmes Experts-Comptables dans les Conseils d’Administration.

Coralie BRECH, Présidente Déléguée de l’Association et Christine FUHRY, Délé-
guée Régionale, ont pour leur part fait état d’un premier bilan des actions 
menées par l’Association depuis sa création, en Octobre 2010, à l’occasion du 
Congrès de Strasbourg.

Rencontre des membres de l’Association dans 
les Pays de Loire le 2 février 2012 : 
notre déléguée régionale et trésorière de l’Association, Ildiko LE PICART a 
souhaité, avec l’appui du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables 
des Pays de Loire,  organiser une nouvelle rencontre des femmes de l’association. 
Ce nouveau rendez-vous qui se déroulera à Angers, a notamment pour objectif 
de présenter la fonction d’administrateur mais aussi les enjeux découlant de la 
présence des femmes Experts-Comptables dans les Conseils d’Administration.

EN REGION

Première édition du 
Salon « Connecting 
Women » : 
L’Association des Femmes Diplômées 
d’Expertise Comptable Administra-
teurs a participé en tant qu’exposant, 
le 16 décembre dernier, au premier 
salon de la mixité dédié à la réussite 
au Féminin.

 
Les participantes de ce salon 
pouvaient :

=> S'informer, 80 exposants : institution-
nels, entreprises, écoles, universités, 
consultants et réseaux engagés sur la 
mixité. 
  
=> Se former : 10 ateliers réservés aux 
exposants et à leurs invités pour faire le 
point avec les meilleurs experts du 
moment sur les thématiques clés : 
Recrutement, Promotion, Mentoring, 
Leadership, Parentalité, Stéréotypes, 
Visibilté, Boards, Réseaux, Entrepre-
neuriat 
  
=> Networker : avec des experts du 
monde politique, de l'entreprise et du 
monde académique, de toutes les 
générations (Babyboomers et XY), 
avec des femmes cadres, cadres 
supérieures, dirigeantes, entrepre-
neures et des hommes investis sur le 
sujet , avec les responsables d'une 
centaine de réseaux de femmes et 
avec des institutionnels.

Prochain petit-Déjeuner de l’Association : 
« la mise en œuvre de la Responsabilité 
Sociétale »:
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, 
prévoit, à compter du 1er janvier 2012, la mise en œuvre d’obligations de transpa-
rence des entreprises en matière sociale et environnementale, avec l’obligation 
pour les entreprises de fournir des informations extra-financières en matière sociale 
et environnementale dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire.

Au regard de ce nouvel enjeu de gouvernance, Agnès Bricard a souhaité organi-
ser le 26 janvier 2011, au Cercle de l’Union Interalliée, de 8h30 à 10h00, un petit 
déjeuner débat en présence de Madame Nathalie KOSCIUSKO MORIZET (sous 
réserve de confirmation), Ministre de l’Ecologie, du Développement durable, des 
Transports et du Logement, sur la thématique suivante : « la mise en œuvre de la 
Responsabilité Sociétale et les nouveaux enjeux de gouvernance pour les entre-
prises ».

Pour plus de renseignements : sorsonneau@cs.experts-comptables.org

L'ACTU suite
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Présidente du CRO d’Auvergne 
et Marathonienne 
1. Vous êtes marathonienne et Présidente de l’Ordre des Experts-Comptables 
d’Auvergne. Les qualités mentales requisses pour le marathon vous aident-elle 
dans l’accomplissement de votre fonction de Présidente ?  
Oui, le marathon est souvent un combat contre soi-même : se dire que l’on 
arrivera coûte que coûte, parce que l’on en a décidé ainsi, même si on aurait 
parfois envie de capituler, c’est une bonne façon d’amener les choses à leur 
terme. Pour la présidence de l’Ordre, comme dans mon métier, j’aime aller au 
bout des choses. Je ne capitule que lorsque j’ai épuisé toutes les pistes et 
qu’aucune ne peut me permettre d’arriver au résultat escompté.

2. Comment avez-vous réussi à  mener de front une activité sportive aussi difficile 
que le marathon et une activité professionnelle aussi prenante que l’expertise  
comptable ?
Si j’ai réussi à mener une activité sportive telle que la course à pied, et arriver à un 
niveau marathon, c’est parce que ce sport m’a beaucoup apporté. Au-delà de 
la forme physique, ce sport est un véritable exutoire ; une façon de dépenser un 
trop plein d’énergie, et parfois même d’agressivité. En plus, j’éprouve un immense 
plaisir  à courir.
Lorsque je cours, je suis seule face à moi, et la course me donne l’occasion de me 
concentrer sur mes problèmes, et me laisse le temps de réfléchir aux solutions à 
leur apporter. Je cours également avec des amis très proches avec lesquels je 
partage des moments forts, et beaucoup de mes secrets. Eux aussi, grâce à leur 
écoute, m’aident à trouver mes solutions.Je crois que c’est dans ces moments 
seuls ou partagés que je trouve toute la force qui m’anime dans ma vie profes-
sionnelle et privée. 

Elles nous ont rejointes : 
L’association compte depuis le Congrès de Marseille 80 
nouvelles adhérentes. Merci à toutes de nous avoir 
rejoint !!

a l’assault  de nou-
veaux défis sportifs 
pour 2012:
Pour faire suite à l’extraordinaire 
performance réalisée par Marie-Hé-
lène ROUGERON (l’ascension du Mont 
CHO-OYU, 8 200 M), Agnès BRICARD a 
souhaité mettre en avant durant 
l’année 2012 les performances 
physiques et sportives des membres 
de l’Association. 
Ainsi,  un voilier aux couleurs de 
l’Association participera au prochain « 
challenge voile national des Experts-
Comptables » qui se déroulera les 
30-31 août et 1er Septembre 2012 à la 
Rochelle.

Par ailleurs, l’Association a souhaité 
s’inscrire au challenge interentreprises 
dans le cadre de la 16ème édition de 
la célèbre course « la Parisienne » qui 
aura lieu mi-septembre. Pour rappel, 
cette course contribue notamment à 
collecter des fonds pour financer des 
programmes de recherche sur la lutte 
contre le cancer du sein. 

ZOOM sur ...
Frédérique  GOIGOUX ,  

Notre 
Association
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