
  Communiqué de presse 
  Montpellier, le 4 octobre 2019 

Contact presse :         
Jérôme POINGT : 06 62 51 52 90 – jp@oec-montpellier.org  

 

Les diplômés d’expertise comptable en entreprise se rapprochent  

de l’Ordre des Experts-Comptables Montpellier 

 
L’Institut des diplômés d’expertise comptable en entreprise (ECE) et l’Ordre des Experts-Comptables ont 
conclu un partenariat lors de l'Assemblée Générale qui s’est tenue le 13 septembre 2019 à Carcassonne. 

Pascal Castenet, Eric Freudenreich, Jacques Trévillot, Philippe Lamouroux et Charles René Tandé. 

Charles René TANDE, Président du Conseil supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables, a rappelé que « tous les 

diplômés d’expertise comptable font partie d’une même grande famille. »  

Soline TREVILLOT, Présidente d’ECE région Montpellier en est le meilleur exemple puisque son père, expert-

comptable, l’a représentée dans la mesure où elle attend un heureux évènement ! 

En son absence, Eric FREUDENREICH, Président d’ECE, a donc signé seul un partenariat avec Philippe 
LAMOUROUX, Président du Conseil régional de l’Ordre. 

Ce partenariat comporte de nombreux objectifs : 

• contribuer à mieux faire connaître le diplôme d’expertise comptable, les différents choix de carrières possibles, 
la diversité des missions des experts comptables ; 
 

• permettre aux diplômés d’expertise comptable en entreprise de participer aux différents événements organisés 
par l’Ordre : conférences sur la Loi Pacte, formations proposées par l’institut de formation de l’Ordre, conférences 
club fiscal, club social, etc. ; 
 

• favoriser le rapprochement des diplômés d’expertise comptable en entreprise avec les experts-comptables 
inscrits au tableau de l’Ordre de la région Montpellier ; 
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• faire témoigner des diplômés d’expertise comptable en entreprise sur leurs missions et leurs problématiques, et 
mettre en avant la valeur ajoutée des experts-comptables sur de nombreux sujets, au-delà des missions 
récurrentes : international, stratégie, disruption, innovation, digitalisation, croissance externe ; 
 

• échanger des informations, permettant notamment de contribuer à la promotion de la reconversion 
professionnelle vers la profession d’expert-comptable, à la fois des diplômés d’expertise comptable et des cadres 
financiers en entreprise dans le cadre de l’article 7 bis, ainsi qu’à la lutte contre l’exercice illégal de la profession 
dans la région de Montpellier. 

Ce projet sera mis en œuvre par un comité de pilotage ; composé de membres des deux organisations, il aura pour 

objectif de définir les modalités pratiques du partenariat. 

Dans ce cadre, l’Ordre de la région Montpellier souhaite contribuer à la légitimité et au positionnement d’ECE. Un 

des bénéfices pour les membres d’ECE sera l’accès aux formations de FORMEGA et aux manifestations de l’Ordre 

telles que : 

• Fiscal Zoom : en novembre 2019 à Planet Ocean Montpellier ; 

• #monasso2019 : en novembre 2019 à la salle Agora au Crès ; 

• Place Créative organisé par la CCI : en novembre 2019 au Corum de Montpellier ; 

• #monentreprise : en janvier 2020 ; 

• Soirée Ecozoom Image PME : en mars 2020 au domaine de Verchant à Castelnau ; 

• Prestation de serment des nouveaux experts-comptables : juillet 2020 à Castelnau ; 

• Conférences de l'Assemblée générale régionale : en septembre 2020 au Cap d’Agde. 

 

En parallèle, les membres d’ECE pourront être sollicités pour accompagner l’instance sur ses actions de valorisation 

de la profession comptable (forums, attractivité, jurys…). 

« La famille des experts-comptables s'agrandira progressivement. Au-delà des textes, ce qui comptera, c'est ce que 

nous ferons ensemble », souligne Eric FREUDENREICH.  

« Nous avons obtenu que les experts-comptables salariés soient inscrits à un Tableau, afin de donner plus de poids 

à la profession », a rappelé Philippe LAMOUROUX. 

Soline TREVILLOT invite « tous les experts-comptables en entreprise à profiter du soutien de l’Ordre pour agrandir 

leur réseau et valoriser leur statut ». 

 

 

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. Plus d’un tiers des diplômés exercent en entreprise. 

A propos de l'Ordre des Experts-Comptables 
L'Ordre des experts-comptables rassemble 21 000 professionnels, 130 000 collaborateurs et 6 000 experts-comptables stagiaires. Placé 
sous la tutelle du ministère de l'Economie et des Finances, l'Ordre des experts-comptables a pour rôle d'assurer la représentation, la 
promotion, et le développement de la profession française d'expert-comptable. Il veille, par ailleurs, au respect de la déontologie, de la 
qualité et de la discipline professionnelle. 
 
Le Conseil régional de l'Ordre Région Montpellier surveille et anime la profession sur le territoire de l'Occitanie est (Territoire du 
Languedoc-Roussillon et de l'Aveyron). Il regroupe plus de 1 000 experts-comptables ce qui en fait le 5e de France en termes d'effectifs.  
Il est actuellement présidé par Philippe LAMOUROUX, expert-comptable alésien. 
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