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Experts-comptables 

 1030 

Agnès Bricard, 
porte-parole des experts du chiffre 

Présidente du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables, 
Agnès Bricard engagée dans de multiples institutions profession-
nelles et associations, revient sur ses grands combats à l’occasion du 
67 e congrès de la profession qui débute le 3 octobre  (Consultez le fi l 
Twitter @ Digest_DO). 

tant d'accéder à des crédits de 
moins de 25 000 €, le tout grâce 
à « un concept international » 
appelé « assurance modérée ». 
En pratique, cela doit permettre 
à un chef d'entreprise de fi nan-
cer « l'immatériel », le non-fon-
gible, tel que l'embauche d'un 
salarié en comptant ses trois à 

six mois d'adaptation. Quatre banques se 
sont déjà engagées dans cette démarche. 
Par ailleurs, « l'assurance santé » est un 
contrat inédit auquel ont souscrit six com-
pagnies d'assurances. Il offre à l'entreprise 
une sécurité en amont : la prise en charge 
de ses besoins vis-à-vis des experts en 
gestion de crise (notamment les experts-
comptables et avocats) avant l'apparition 
de diffi cultés, en échange d'une cotisa-
tion annuelle de 120 €. À travers cette 
présidence active, Agnès Bricard cherche 
à positionner les experts-comptables en 
tant que partenaires privilégiés des petites 
entreprises et des banques, en consolidant 
leur lien de confi ance historique.  
 Mais il est un autre terrain d'actions qui lui 
est cher. « Depuis 1972 je milite pour l'éga-
lité professionnelle hommes-femmes », 
précise-t-elle dans son résumé. Une volonté 
qui s'affi che jusque dans son entourage pro-
fessionnel. Dans son spacieux bureau-sa-
lon-salle de conférence de l'Ordre, trois col-
laboratrices s'activent autour d'elle. Quant 
au cabinet d'expertise-comptable qu'elle a 
créé en 1983, il est l'un des seuls à être co-di-
rigé par deux femmes associées. Présidente 
de la toute récente Fédération femmes 
administrateurs, cette hyperactive œuvre 
aujourd'hui pour « contribuer au respect 
des quotas de femmes au sein des conseils 
d'administration des grandes entreprises et 
des établissements publics ». Avec en tête, 
un objectif chiffré (prévu par la loi  Zimmer-

mann  du 1 er  juillet 2011) : atteindre 40 % de 
femmes administrateurs à l'horizon 2017. 
« Au plus tard », rappelle-t-elle. 

 Anaïs Coignac  

I
l serait diffi cile d'énumé-
rer ici toutes les organisa-
tions dont Agnès Bricard 

est membre, présidente ou 
fondatrice tant la liste est 
longue. Depuis l'obtention de 
son diplôme d'expert-comp-
table en 1983, et ses premiers 
engagements dans les associa-
tions pour les jeunes professionnels, cette 
femme au fort tempérament n'a cessé de 
gravir les échelons jusqu'à devenir la pre-
mière présidente du conseil supérieur de 
l'Ordre des experts-comptables, en mars 
2011. Parfois contrecarrée, jamais déviée 
de sa route, elle a sans doute pris l'habitude 
de devancer ses interlocuteurs pour se faire 
entendre dans ce milieu très masculin. 
Car aujourd'hui, il est bien ardu de l'arrê-
ter dans ses démonstrations implacables 
avec documents et chiffres à l'appui. Fait 
inhabituel, l'interviewée propose d'emblée 
des réponses écrites sur les détails de son 
parcours pour mieux prendre le temps 
d'expliquer les derniers grands défi s de sa 
carrière. Deux d'entre eux en particulier la 
mobilisent depuis dix ans déjà : « l'assu-
rance modérée » d'une part, censée aider 
les TPE de moins de 20 salariés à se déve-
lopper, et « le contrat d'assurance santé » 
d'autre part, imaginé pour accompagner 
les entreprises dans les périodes délicates. 
« Je voulais devenir présidente du conseil 
supérieur pour fi nir cela, pour faire bouger 
les lignes, sinon ça ne marche pas », confi e-
t-elle entre deux annotations.  
 Aujourd'hui, ces deux mesures ne sont 
plus des projets mais bien des outils à la 
portée des petites entreprises et ils semblent 
soutenus par les différents ministères sol-
licités. Dans le premier cas, il s'agissait de 
« donner une garantie aux banquiers » sur 
la rentabilité et la fi abilité des entreprises 
de moins de 20 salariés. En partant des 
comptes annuels d'une société, l'expert-
comptable valide, s'il l'estime justifi é, « un 
chiffre d'affaires prévisionnel » lui permet-

Ils ont dit 

« C'est une victoire totale [à propos 
de la condamnation de Total dans l’affaire 
de l’Erika] », a plaisanté Me Corinne 
Lepage, l'avocate de dix communes du 
littoral. « La Cour confi rme la compétence 
de la juridiction française, l'existence du 
préjudice écologique et que Total doit 
réparer la pollution. C'est treize ans de 
travail, treize ans de bataille de la part des 
collectivités locales et un très grand jour 
pour tous les défenseurs de l'environne-
ment »  (C. Lepage, Le Monde, 27 sept. 
2012).

« C'est une très grande décision 
de la Cour qui marquera le droit 
maritime, en ce qu'il a été reconnu 
que toute personne qui intervient de 
façon fautive dans le cadre d'un naufrage 
polluant est susceptible de voir sa respon-
sabilité pénale et civile engagée »  (Me P. 
Spinosi, avocat de plusieurs collectivités, 
Le Monde, 27 sept. 2012).

« Lorsque des poursuites ont été 
engagées par l'État côtier en vue 
de réprimer une infraction aux lois visant 
à prévenir, réduire et maîtriser la pollution 
par les navires, commise au-delà de sa 
mer territoriale par un navire étranger, 
la compétence de cet État est acquise 
lorsqu'elle porte sur un cas de dommage 
grave »  (Cass. crim., 25 sept. 2012, n° 10-
82.938, FPP+B+R+I).

« Je ne veux ni d’une assemblée 
godillot ni d’une assemblée insurrec-
tionnelle. Simplement une assemblée 
respectée. Alors je le dis à mes 576 
collègues députés : « prenez la main ! » 
« Prenez l'initiative de propositions de 
lois, anticipez les calendriers, défrichez les 
sujets, faites remonter les préoccupations 
des territoires ! »  (C. Bartolone, 25 sept. 
2012, discours).

« Les avocats ne sont pas simple-
ment les femmes et les hommes 
du Palais ou ceux des cabinets dits 
d’affaires, ils sont avant tout les citoyens 
d’une cité », a affi rmé le bâtonnier du 
barreau de Paris en présentant la manifes-
tation « L’avocat dans la cité »  (C. Féral-
Schuhl, Bull. Barreau de Paris n° 28, 25 
sept. 2012).

« Il naît une certaine intelligence 
collective en réunissant des gens 
d’horizons différents, les choses s’équi-
librent naturellement. L’objectif, avec des 
gens de bonne volonté, est de rendre 
des choses complexes compréhensibles » 
(N. Maestracci, présidente du comité 
d’organisation de la « conférence de 
consensus » sur la lutte contre la récidive, 
18 sept. 2012).


