
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

21 juin 2018 

Les rapports et résolutions figurent dans leur intégralité  
dans la note d’information jointe à la convocation 



LE 21 JUIN, UNE SOIREE SURPRENANTE ! 

Assemblée 
Générale 

18h00 

Conférence 
Débat 

18h30  

JEUDI 21 JUIN 2018 

ACTUALITE  
 et ENJEUX DE 
L’IMMOBILIER 



• ECE aux côtés de l’Ordre 
 

o Evènements marquants 2017 

• Commission Nationale 7 bis  

• Salon de l’Etudiant : permanences et table ronde 

• 2 portraits en vidéo pour la formation du stage de 3e 

année,  « management des équipes et choix professionnels » 

• 72eme Congrès : 2 conférences proposées 

• 8ème Cérémonie de remise du DEC, 2nde édition du « Prix Entreprise » 

o Titre d’« Expert-Comptable en Entreprise » 

• Amendements rejetés (loi Macron 2016 et loi Sapin 2017) 

o Partenariat et offres en région : Paris, Orléans,… 

RAPPORT DU PRESIDENT 

Photos : activités 2017 du conseil d’administration d’ECE  



RAPPORT DU PRESIDENT 

• Visibilité et offre d’ECE pour ses adhérents 
 

o Visibilité  

• 33 articles via LinkedIn et le site Web dont 5 diffusés par les 

Affiches Parisiennes, nouveau partenaire Média d’ECE 

• Site de l’OEC d’Orléans, le Monde des Grandes Ecoles, SIC n°369 
 

o Offre  

• Expertpass, accès aux conférences et formations de l’OEC 

• 2 ateliers dont 1 animé par Ghislaine Serfaty, consultante et coach 

• 2 événements phares ECE : l’AG et la conférence annuelle 2017 

• Job Board HAYS et nouvelle plateforme Hubemploi.fr 

 

Photos : Projection-débat « Enfin des bonnes nouvelles ? » et conférence « L’essentiel des énergies renouvelables » 



RAPPORT DU PRESIDENT 

• Positionnement d’ECE 
 

o Femmes Experts-Comptables ouvre son conseil 

d’administration à ECE 

o La FIDEF entérine l’adhésion d’ECE (membre associé) 

o ECE participe aux Estivales et rencontre ECSF et AED 

Burkina Faso en marge des Universités d’Eté 

o Autres contacts 2017 

• La SFAF, CentraleSupélec Energie, ANECS, CJEC, CRCC de Paris et 

CNCC, et l’Académie, REFM, CCEF, ECMP 

• A renforcer avec l’IFACI, la DFCG, l’APDC, l’IFA 

 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 



A PROPOS D’ECE 

• Depuis 1995, l’Institut des diplômés d’expertise comptable 
en entreprise (ECE) rassemble les diplômés d'expertise 
comptable exerçant différentes fonctions dans les 
entreprises, l'administration et l'enseignement.  

 
o ECE est également une des composantes, aux côtés de l'Ordre 

des experts-comptables, permettant la représentation des 
diplômés d'expertise comptable (DEC). ECE est indépendant de 
tout mandat politique ou syndical. 
 

o Associé, administrateur (dirigeant ou non-dirigeant), 
propriétaire, bénévole ou autre intervenant dans une, ou 
plusieurs, organisations qui les emploient, les membres d’ECE 
sont au cœur de la gouvernance des entreprises. 
 

o Le siège social d’ECE est basé dans les locaux du Conseil 
supérieur de l’Ordre des experts-comptables situé au 19, rue 
Cognacq-Jay - 75007 Paris. 
 

o Plus d’informations sur www.ece.asso.fr 

http://www.ece.asso.fr/

