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Communiqué de presse 

20 novembre 2018 

 

HAYS, cabinet de recrutement spécialisé, devient partenaire d’ECE, 

l’Institut des diplômés d’expertise comptable en entreprise 
 

HAYS signe un contrat exclusif avec ECE pour permettre aux adhérents de l’Institut 

d’être conseillés et accompagnés dans leur évolution de carrière tout en bénéficiant 

de toute l’expertise d’HAYS dans le cadre du recrutement de leurs futurs 

collaborateurs. 

 

 

 

Ludovic Bessière,  

Business Director d’HAYS  

et Eric Freudenreich,  

Président d’ECE 

sur le stand d’HAYS  

au 73ème Congrès de l’Ordre  

des Experts-Comptables 

 

 

 

 

 

 

 

Présent en France depuis 2002, HAYS Finance & Comptabilité détient une forte expertise 

du marché du recrutement au sein de directions financières d’entreprise mais également 

au sein de cabinets d’audit et d’expertise comptable. 

 

Pour Eric Freudenreich, Président d’ECE, « Les experts-comptables en entreprise 

bénéficient du même capital confiance que leurs homologues en cabinet. Le partenariat 

signé avec HAYS permet de le faire savoir tout en contribuant activement à la valorisation 

de leurs compétences communes que sont l’expertise, la ténacité et l’intégrité ». 

 

De son côté, Ludovic Bessière, Business Director d’HAYS, se réjouit de la signature 

de ce nouveau partenariat exclusif avec ECE : « Les adhérents d’ECE bénéficieront de nos 

conseils pour évoluer dans leur carrière professionnelle, et en même temps, nous les 

accompagnerons dans l’identification et le recrutement de leurs futurs collaborateurs. Nos 

consultants HAYS Finance & Comptabilité seront aux côtés des présidents régionaux d’ECE 

et contribueront ainsi à la valorisation des experts-comptables en entreprise partout en 

France. » 
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A propos de HAYS  

HAYS, leader mondial du recrutement spécialisé, est expert du recrutement des professionnels 

qualifiés et compétents à travers le monde. HAYS compte plus de 10 000 collaborateurs dans 250 
bureaux à travers 33 pays et 20 divisions. Chaque année, HAYS recrute près de 77 000 candidats et 
244 000 intérimaires pour le compte de milliers d’entreprises des secteurs privé et public, sur des 
postes en CDI, CDD et Travail Temporaire.  

En fort développement, HAYS France & Luxembourg compte aujourd’hui plus de 650 collaborateurs 

répartis au sein de 20 bureaux (Aix-en-Provence, Amiens, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, 
Grenoble, la Rochelle, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Reims, Rennes, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse, Tours et au Luxembourg) couvrant 25 spécialisations métiers et secteurs.  

 

A propos d’ECE 

 

Depuis 1995, ECE rassemble les diplômés d'expertise comptable exerçant différentes fonctions dans 

les entreprises, l'administration et l'enseignement. ECE est également une des composantes, aux 

côtés de l'Ordre des Experts-Comptables, permettant la représentation des diplômés d'expertise 

comptable. ECE est indépendant de tout mandat syndical ou politique. Près de la moitié des diplômés 

exercent en entreprise.  

Contact : info@ece.asso.fr 
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