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L'ACTU
Le 17 mai 2013 : 
l ’ A s s o c i a t i o n  s ’ e s t  d o t é e  d ’ u n  
n o u v e a u  C o n s e i l  d ’ a d m i n i s t r a t i o n  
e t  d ’ u n  n o u v e a u  b u r e a u

Juin 2013

Marie-Ange Andrieux, renouvelée dans son mandat 
de co-présidente a tenu à rappeler, au cours de 
l’Assemblée générale du 17mai, les principes 
fondateurs de notre Association : 

1. La gouvernance est une opportunité de 
performance pour les entreprises et les organisations. 
Elle est un levier de performance long terme et non 
une contrainte juridique.

2. L’efficience de la gouvernance repose sur la notion de diversité 
mais dans une vision élargie. Pas uniquement une diversité de genre, 
mais aussi une diversité de compétences, d’expertises, d’expériences 
professionnelles, de talents, de nationalité et d’ethnie.

3. L’association doit donner l’image d’un vivier opérationnel de 
compétences et d’expertise en mesure d’accompagner la 
compétitivité des entreprises et leur stratégie de croissance et de 
financement. Les expertises réunies dans l’Association répondent en 
effet aux grands enjeux du Conseil d’Administration des entreprises : 
la compréhension des enjeux stratégiques, l’analyse des risques 
financiers et extra-financiers, les systèmes de contrôle, l’information 
financière et extra-financière, le financement. En ce sens, les 
membres de notre association sont au sein des Conseils 
d’administration les ambassadrices de la marque expert-comptable. 
A l’extérieur, l’association doit servir l’attractivité de la profession par 
la valeur ajoutée de haut niveau que nos membres apportent dans 
les organes décisionnels les plus élevés de l’entreprise.

> Lire la suite en page 2...  

Ont été élues ou réélues administrateurs de l’Association des 
femmes par  notre Assemblée Générale du 17 mai dernier à 
laquelle vous avez été un certain nombre à participer 

A l’issue de cette Assemblée Générale, le nouveau Conseil 
d’administration de l’Association a élu à la majorité de ses 
membres présents ou représentés  son nouveau bureau. 

Notre association a pour deux ans deux co-présidentes 

Françoise BERTHON (parallèlement vice-présidente du Conseil 
supérieur de l’Ordre des Experts comptables) et Marie-Ange 
ANDRIEUX (qui a été renouvelée dans son mandat)

Sept Vices Présidentes ont été élues :

Enfin Catherine GRIMA (CRO Lille Nord-Pas-de-Calais) a été 
nommée Secrétaire et Nathalie GORRY (CRO Poitou Charentes 
Vendée), Trésorière.

• Marie-Ange Andrieux
• Odile Barbe
• Marie-Claire Berson
• Françoise Berthon
• Coralie Brech 
• Isabelle Carmi
• Béatrice Coquereau
• Muriel Correia 
• Marie-Christine de Ferrière
• Armelle Finez
• Christine Furhy
• Frédérique Goigoux
• Nathalie Gorry
• Catherine Grima

 

• Isabelle Guéchot
• Florence Hauducoeur
• Marie-Pierre Holtzmann
• Christine Lanty
• Joëlle Lasry
• Catherine Leguennic 
• Fabienne Nicol Prieur 
• Murielle Nouchy
• Dominique Ollivier
• Ildiko Le Picart
• Catherine Poligone
• Elvire Sekloka
• Corinne de Sévérac  

• Marie-Claire BERSON 
(CRO Picardie Ardennes)
• Catherine POLIGONE 
(CRO Paris Ile de France)
• Dominique OLLIVIER 
(CRO PACA)
• Frédérique GOIGOUX 
(CRO Auvergne)

• Florence HAUDUCOEUR
(CRO Paris Ile de France)
• Christine FUHRY 
(CRO Alsace)
• Marie-Christine FRANC DE FERRIERE 
(CRO PACA)
 

Françoise Berthon, 
nouvelle co-présidente 
de l’Association des Femmes ! 

Françoise Berthon qui dirige avec son associée 
un cabinet d’expertise comptable et de 
commissariat aux comptes de 20 personnes à 
Saint-Maur-des-Fossés, est avant tout une femme 
de conviction engagée au service de la 
profession, fondant son action sur sa capacité 
d’écoute, son goût du travail en équipe et son 
dynamisme.

Françoise Berthon a été élue, le 9 décembre 2010, Présidente 
de l’Ordre des experts-comptables région Paris Ile-de-France, 
après deux ans de vice-présidence. Cette élection est venue 
couronner le parcours d’une femme qui s’est investie très tôt 
dans le débat syndical professionnel.

Le 12 mars 2013, Françoise Berthon a été élue membre du 
Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables. Ses 
nombreuses qualités professionnelles et personnelles ainsi que 
son engagement au service de la profession ont conduit 
Joseph Zorgniotti  à nommer Françoise Berthon Vice-Présidente 
du Conseil Supérieur en charge du Secteur Performance et 
évolution de la profession. 
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4. Nous souhaitons mettre nos compétences 
pluridisciplinaires au service de la collectivité 
dans son ensemble, non seulement au sein 
des entreprises du secteur marchand mais 
aussi du secteur public et ESS (Economie 
sociale et Solidaire), les trois cibles identifiées 
de l’Association. C’est une volonté de 
contribution à la valeur d’utilité collective de 
la communauté des affaires.

5. Nous attachons aussi une attention 
particulière aux PME et ETI parce que 
contribuer à leur réflexion stratégique et à 
leur performance au sein d’un Conseil 
d’Administration, c’est contribuer aux 80% de 
création d’emploi que ces sociétés 
représentent en France.

6. Notre association souhaite développer 
notre empreinte dans les réseaux nationaux 
et européens. Nous souhaitons notamment 
faire une force de notre capacité à travailler 
en plate-forme d’intelligence collective, à 
créer de la valeur partagée. Nous 
développons ainsi nos « soft skills » afin de 
dégager une croissance durable et inclusive 
des parties prenantes.

7. Il convient de mettre notre éthique 
professionnelle et nos valeurs, largement 
reconnues par la communauté des affaires, 
à la disposition des organes de gouvernance 
de l’entreprise autour de 3 savoir-faire et 
savoir être correspondant à des atouts que 
nous développons dans notre profession 
d’expert-comptable: 

- Indépendance d’esprit (the ability to 
challenge) au-delà des critères formels 
d’indépendance

- Transparence, un enjeu majeur de 
gouvernance, lié à la confiance, 

- Accountability, relative au talent de 
dialoguer, de rapporter de ses 
responsabilités et de communiquer auprès 
des parties prenantes économiques et 
financières

8. Enfin, nous sommes attachées au  dernier 
principe, qui est transversal aux 7 autres 
principes évoqués ci-dessous. L’association 
souhaite œuvrer en synergie forte avec la 
marque expert-comptable qui nous porte et 
à laquelle nous avons, même si c’est 
modestement, l’ambition de contribuer.

Pour aller plus loin, lire les articles 
de Marie-Ange Andrieux 

 « Parité et capital Féminin : quels enjeux 
de compétitivité et de croissance ? »

 « Gouvernance d’entreprise et compétitivité : 
quels leviers de valeur durable ? »

A l’occasion de sa première réunion, le nouveau bureau de 
l’association des femmes a validé les 3 objectifs stratégiques 
majeurs de l’Association (ci-dessous) et la plan d’actions 2013: 
• Valoriser le capital féminin expert-comptable par : 

La construction auprès des acteurs économiques et financiers de l’image d’un 
vivier opérationnel de compétences, en mesure d’accompagner la 
compétitivité des entreprises et leur stratégie de croissance et de financement
Le développement des réseaux au niveau régional et national
Le développement de la visibilité et de l’image de l’Association auprès des 
acteurs de la vie économique et financière

• Contribuer à une gouvernance levier de performance de l’entreprise en : 

Prenant une part du « marché » des mandats d’administrateurs (cibles : 
entreprises, secteur public, ESS) pour les femmes experts-comptables qui le 
souhaitent.
En développant le positionnement de l’Association sur les thématiques de 
gouvernance au service de la performance des entreprises (vs une contrainte 
génératrice de coûts)

• Intégrer la dynamique des réseaux nationaux et européens en :

Développant notre empreinte dans les réseaux régionaux et nationaux 
institutionnels et professionnels, les cercles de réflexion et d’influence
Développant notre empreinte dans les réseaux européens

Nouvelle répartition de nos adhérentes 
sur le territoire :  
Le nombre de nos adhérentes en région est désormais supérieur à celui enregistré pour 
Paris et sa région.

Notre association se réjouit de ce nouveau maillage traduisant ainsi la volonté des 
femmes de la profession de se rassembler au sein d’un réseau qui leur est consacré 
favorisant la proximité avec les entreprises et les institutions des territoires.L'ACTU

Les 3 objectifs de 
l’association pour 2013 

suite

http://imedia-conseil.fr/action_de_femme/emailing/doc_lettre_07/1-parite.pdf
http://imedia-conseil.fr/action_de_femme/emailing/doc_lettre_07/1-GOUVERNANCE-ET-COMPETITIVITE-SOCIETAL.pdf
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EWOB est né !
• Les statuts d’EWOB ont été déposés en Belgique 
le 28 mai 2013. 

• Notre Association est membre fondateur de ce 
réseau européen. La France, représentée par 
notre Association au sein du Conseil 
d’Administration, assurera la première co 
présidence (Marie-Ange Andrieux, co Présidente 
d’AFECA) avec la Belgique (Cécile Coune, 
Présidente de WOB).

• Les membres sont essentiellement des 
organisations en Europe ayant pour objectif de 
promouvoir la diversité et la bonne gouvernance 
au service d’une « smart, sustainable and 
inclusive growth » en ligne avec les objectifs de 
croissance 2020 de l’Union Européenne. Les 4 
pays fondateurs (France, Belgique, Norvège, 
Finlande) sont déjà rejoints par la grande 
Bretagne (UK IOD) et devraient rapidement 
s’élargir à d’autres chapitres (notamment Italie, 
Espagne, Allemagne).

• EWOB se veut un réseau de réseaux, une 
plateforme collaborative de bonnes pratiques, et 
souhaite organiser l’attractivité (formation, 
évènements, communication) de son réservoir de 
capital féminin, pour développer les mandats 
d’administrateurs (y compris croisés d’un pays à 
l’autre) et l’accession des femmes à des positions 
de responsabilités au sein des entreprises. 

• Cette action valorise notre marque 
Expert-Comptable, avec les compétences et 
valeurs qui s’y attachent comme facteurs de 
performance au sein des plus hautes instances 
décisionnelles de la vie économique. En ligne 
avec notre troisième objectif stratégique (voir 
ci-dessus), EWOB donne à notre Association une 
forte visibilité différenciante dans les réseaux 
féminins en Europe avec un partage privilégié de 
savoir-faire et savoir-être enrichissants pour 
toutes.  

                    Les femmes de la profession à l’honneur …
A l’occasion de la dernière promotion de l’Ordre National du Mérite en 
date du 15 mai 2013, plusieurs femmes de la profession ont été 
nommées chevaliers dans l’Ordre National du Mérite : 

• Catherine Dumont, expert-comptable, Présidente du  Conseil 
Régional de l’ordre des experts comptables de Montpellier, 

• Michèle Leguérinel, expert-comptable, Déléguée Générale de la Fédération 
internationale des experts comptables francophone,

• Corinne de Séverac, expert-comptable et commissaire aux comptes, ancienne 
présidente d’un Conseil Régional de l’Ordre des experts-comptables et membre 
d’honneur de l’Association des femmes diplômées d’expertise comptable 
administrateurs. 

Bravo à nos consœurs pour ces 
nominations qui illustrent la 
reconnaissance de leur investissement 
personnel au service de la profession.

             ZOOM sur Egalité Professionnelle 
entre les femmes et les hommes : la branche s’engage !
Au cours de la réunion de la Commission Mixte paritaire du 4 janvier 2013 que les deux 
organisations syndicales patronales  de la profession et les organisations syndicales de 
salariés sont parvenus à la conclusion d’un accord de branche sur l’égalité 
professionnelle entre les hommes et les femmes.

Les principales dispositions figurant dans  cet accord sont : 
Le maintien intégral de la rémunération pendant le Congé de maternité pour les 
collaboratrices dont le salaire excède le plafond de la sécurité sociale, sous 
déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

Des mesures incitant les cabinets au développement de la formation par le biais de 
la VAE et du CIF, au recours à l’apprentissage à distance ainsi qu’à l’organisation de 
formations décentralisées, afin de mieux prendre en compte les contraintes 
familiales.

Afin de mieux concilier la vie privée avec la maternité et la parentalité, l’accord 
insiste sur la promotion pour les cabinets d’une communication sur la répartition de la 
durée du travail sur une année ou sur une période inférieure (prise en compte des 
obligations familiales dans l’organisation des réunions internes, prévisions d’entretiens 
de maternité en vue d’examiner les besoins des salariées en matière 
d’aménagement de temps de travail...).

Enfin, cet accord impose aux employeurs de communiquer une fois par an, à leurs 
salariés ou leurs représentants, un rapport de situation comparée des hommes et des 
femmes au sein de leurs cabinets  

             Les Formations
Premier Cycle : la formation au coaching et à la prise de parole en public.

- Déjà trois sessions tenues dont deux à Paris et une en Alsace. 
- Sont déjà programmées Lille et Toulouse 
- A venir : PACA et Rhône Alpes.

Pour plus d’information sur cette formation : Cliquez ici 

Deuxième cycle : la formation au mandat d’Administrateur «  NOUVEAU »
La première session aura lieu début septembre à Paris (la date exacte vous sera 
communiquée prochainement)

Pour tout renseignement concernant les inscriptions à ces formations 
et les conditions pratiques : 
Sophie ORSONNEAU : sorsonneau@cs.experts-comptables.org  - Tél : 01 44 15 60 89  
Anne POTTIER (CFPC National) : pottier@cfpc.net – Tél : 01 44 15 70 32

Pour rappel, ces deux formations peuvent être prises en charge par AGEFOS

Brèves 

> Remplissez le questionnaire de l’annuaire

Finalisation de l’annuaire de l’Association
Comme vous le savez, nous réalisons pour la première année un annuaire papier de 
toutes nos adhérentes à jour  de leur cotisation 2013. Cet annuaire vous permettra 
notamment de mieux vous connaitre mais aussi de vous faire connaitre de l’extérieur. 
N’attendez plus !!! Retournez nous votre questionnaire et votre photo numérique sans 
plus tarder ! LE 30 JUIN IL SERA TROP TARD….

Nous comptons aussi 
sur vous en 2013

Rejoignez-nous,  Adhérez !

http://imedia-conseil.fr/action_de_femme/emailing/doc_lettre_07/2-Presentation-Formation.pdf
http://imedia-conseil.fr/action_de_femme/emailing/doc_lettre_07/3-Questionnaire-Annuaire.pdf
http://imedia-conseil.fr/action_de_femme/emailing/doc_lettre_07/4-Bulletin-adhesion2013.pdf
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