
Bilan 2011 : les avancées 
de l’association
L’association a atteint une taille critique 
avec 1 400 adhérentes, soit 35 % des femmes 
experts-comptables libérales, présentes sur 
l’ensemble de notre réseau. Cette forte 
représentativité dans la profession, dou-
blée d’une proximité territoriale auprès des 
entreprises, légitime la reconnaissance de 
l’association comme un acteur crédible sur 
le « marché des administrateurs » des entre-
prises de toutes tailles. Visibilité et noto-
riété ont été portées par une stratégie active 
de communication sur notre blog www.
femmes-experts-comptables.com, dans les 
medias ou sur le terrain par l’organisation 
d’événements nationaux et régionaux avec 
la participation d’invités prestigieux tels 
que Valérie Pécresse ou René Ricol.
En un an, l’association a su construire 
son image : un vivier opérationnel de 
compétences, pour accompagner la com-
pétitivité des entreprises et renforcer leur 
gouvernance. Ces compétences, portées 
par les experts-comptables, répondent aux 
besoins des conseils d’administration : la 
capacité d’analyse des enjeux stratégiques 
et des risques, la maîtrise de l’information 
comptable et financière (notamment au 
sein du comité d’audit), la connaissance 
des opérations structurantes de crois-
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sance interne ou externe. Nous consoli-
dons aujourd’hui ce capital féminin par 
une stratégie de formations à la fonction 
d’administrateur, qualifiantes (une journée 
IFA/CFPC) ou certifiantes (Certificat IFA/
Sciences Po ou Essec/Middlenext).

Perspectives : les enjeux
Le développement de l’association doit 
s’appuyer sur un positionnement inter-
national au travers de partenariats à venir 
et s’accélérer au niveau national, avec 
pour objectif un nouveau palier de crois-
sance à 2 000 adhérentes libérales et 
salariées : il s’agit de devenir un interlo-
cuteur incontournable et attractif auprès 
des entreprises et des organisations à la 
recherche de femmes administrateurs. Nos 
cibles concernent les sociétés marchandes 
(780 entreprises hors CAC 40 identifiées, 
dont 72 % n’ont pas encore de femmes 
dans leur conseil), le secteur public, sans 
oublier l’économie sociale et solidaire 
(associations, fondations, mutuelles). 
Nous irons à leur rencontre directement 
ou prendrons contact avec leurs instances 
représentatives. 
A l’écoute des enjeux entrepreneuriaux face 
à des mutations économiques profondes, 
l’association a l’ambition de transfor-
mer la contrainte des quotas de genre en 

opportunité de performance et de valeur 
durable pour les conseils d’administration. 
Par sa diversité de profils, de compétences 
et de “soft skills”, le réseau des femmes 
membres de l’association se veut en évo-
lution vers une plate-forme collaborative 
d’intelligence collective, avec partage de 
savoir faire, mais aussi de savoir être et de 
“role models”. 
Le projet d’une fédération avec des réseaux 
féminins de la finance et du droit répond 
aux exigences de pluridisciplinarité au sein 
des instances de gouvernance.
Pour accroître notre empreinte sociétale 
et économique, l’association travaille à 
renforcer sa présence dans les réseaux ins-
titutionnels et professionnels, les cercles 
de réflexion et d’influence, afin de délivrer 
une valeur concrète d’utilité collective. Le 
lancement dans le courant de ce premier 
semestre 2012 d’un observatoire de la parité 
des femmes dans les conseils, en partena-
riat avec la chaire en gouvernance de l’ESC 
Dijon, s’inscrit dans cette démarche. Ces 
actions contribuent à valoriser les synergies 
avec la marque Expert-Comptable, porteuse 
de valeurs d’éthique et de confiance, piliers 
essentiels de la gouvernance. p
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