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Assemblée Générale
5 juin 2019

Assemblée Générale ECE

Eric FREUDENREICH – président

Pascal ROUSSIN – trésorier

Les rapports et résolutions figurent dans leur intégralité dans la note d’information jointe à la convocation
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MERCREDI  5 JUIN 2019

BIEN 
MANAGER 
pour mieux 

vivre en 
entreprise
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NOTRE VISION

Assemblée Générale ECE

L’Expertpass atteste du statut d’expert-comptable

Une couleur par qualité
• Rouge pour les EC et 83ter et quater

• Violet pour les membres d’ECE

• Bleu-vert pour les Stagiaires

• Bleu clair pour les mémorialistes

• Jaune pour les présidents et directeurs d’AGC

• Bleu marine pour les permanents de l’Ordre

Un code QR crypté assurant la sécurité
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Evènements marquants 2018
• Commissions Régionale et Nationale 7 bis : participation et promotion

• Salon de l’Etudiant, témoignages lors de formations CFPC, Jurys des examens

• 73ème Congrès : deuxième participation

• 9ème Cérémonie de remise du DEC, 3ème édition du « Prix Entreprise »

Titre d’« Expert-Comptable en Entreprise »
• Loi Pacte promulguée en mai 2019             Décret sept/oct 2019 

Partenariats & offres région : Paris, Orléans, Normandie…et Montpellier?
• Contribuer à mieux faire connaître le DEC, les choix de carrières  possibles,                                               et la 

diversité des missions des EC

• Participer aux événements de l’OEC, rapprocher les ECE et les EC

• Faire témoigner des problématiques d’entreprise et de la valeur ajoutée des EC                                               

sur celles-ci au-delà des missions récurrentes

• Echanger des informations en lien avec l’Art. 7 bis et la lutte contre les illégaux

OBJECTIF #1 : ETRE AUX CÔTES DE L’ORDRE

Assemblée Générale ECE

→



Présentation du 05/06/2019 | 5

Développez et construisez votre réseau

Profitez de l’ancrage d’ECE dans les régions

Accédez aux publications, formations, consultations, clubs et manifestations dans le 
cadre de l’offre de l’Ordre des experts-comptables réservée aux membres d’ECE.

Valorisez votre statut d’expert-comptable en entreprise

Publiez un article dans les Affiches Parisiennes, notre partenaire Média

Œuvrez dans l’humanitaire avec Experts-Comptables Sans Frontière & AED Burkina Faso

Faites progresser la parité avec Femmes Experts-Comptables

Participez au développement de la francophonie professionnelle avec la FIDEF

Evoluez en cabinet, avec Hubemploi.fr, ou en entreprise, avec HAYS

Restez connectés via notre groupe LinkedIn (600+ membres)…

OBJECTIF #2 : ACCROÎTRE NOTRE OFFRE ET NOTRE VISIBILITE

Assemblée Générale ECE
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ECE est membre du conseil d’administration de Femmes Experts-Comptables

ECE est membre associé de la FIDEF

Participation aux Congrès de l’OEC, aux Estivales et dîners ECSF & AED Burkina Faso

Autres contacts : 
• ANECS, CJEC, CRCC de Paris et CNCC, L’ Académie, REFM, CCEF, ECMP, FBCCI, APDCG, ENOES // A 

renforcer : IFACI, DFCG, APDC, IFA, AFC France Master CCA, ICS Bégué

Points de comparaison entre EC et ECE 
• Parité → Expertise, Ténacité, Intégrité 

• Différenciation → Indépendance vs. Objectivité et Secret professionnel vs. Confidentialité

OBJECTIF #3 : SE POSITIONNER DANS L’ECOSYSTEME

Assemblée Générale ECE
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

Assemblée Générale ECE
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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 

→ Ambassadeurs, clients, et backups des EC

Représentation des diplômés d'expertise comptable (DEC), avec le CSO

Indépendant de tout mandat politique ou syndical

Membres : associé, administrateur, propriétaire, bénévole ou autre 
intervenant dans une ou plusieurs organisations qui les emploient…

Siège social au Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables

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

A PROPOS D’ECE

Assemblée Générale ECE

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

