Exercice professionnel
ENTREPRISE

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES DIPLÔMÉS EN ENTREPRISE
En 2017, l’Institut des diplômés d’expertise comptable en entreprise (ECE) a tenu son assemblée
générale au siège du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables. Ce fut l’occasion pour Eric
Freudenreich, président de l’association, de faire le bilan des activités de ce réseau actif aux côtés
de l’Ordre des experts-comptables.

Tous ces projets communs contribuent à rassembler notre
communauté de professionnels autour de ses valeurs
fondamentales dont notre science, notre expertise, notre
formation, notre qualification, sanctionnées par un diplôme
d’Etat de grande valeur.
ils ont participé aux commissions permettant

La présence de Charles-René Tandé, qui siège
en qualité d’Observateur permanent auprès
du conseil d’administration d’ECE, témoigne
du soutien plein et entier de l’Ordre.
Eric Freudenreich a ouvert l’assemblée en présentant les activités d’ECE autour des trois axes
de son programme :

consolider le rôle d’ECE comme interlocuteur
privilégié de l’Ordre ;
réaffirmer le positionnement d’ECE ;
accroître la visibilité d’ECE et développer l’offre
pour ses adhérents.
Les membres d’ECE ont participé activement au
rapprochement de la famille des experts-comptables dans sa totalité :

au Salon de l’Etudiant, ils se sont relayés sur
le stand du Conseil supérieur et ont participé
à une table ronde ;

la reconversion professionnelle vers la profession d’expert-comptable, des cadres financiers
en entreprise dans le cadre de l’article 7 bis ;
ils ont apporté leur témoignage dans le cadre
du module de formation des experts-comptables
stagiaires en troisième année sur les choix
professionnels ;
la 7e cérémonie de remise du diplôme d’expertise comptable et du certificat d’aptitude aux
fonctions de commissaire aux comptes a donné
lieu à la première édition du prix « entreprise »
remis par ECE ;
E
 CE a proposé deux conférences lors du 72e
Congrès de l’Ordre, animées par trois de ses
administratrices.
Ils ont aussi pu profiter de l’offre du Conseil
supérieur aux mêmes conditions que celles
fixées pour les membres de l’Ordre : accès à ses
publications ; formations ; consultations ; clubs,
congrès et autres manifestions.
Les offres de l’Ordre des experts-comptables
région Paris Ile-de-France et Orléans sont venues
compléter ces avantages, avec un libre accès aux
Universités d’été, aux autres manifestations, aux
formations, ainsi qu’aux revues.
Depuis 2017, ECE s’appuie sur Hays, cabinet de
recrutement, qui alimente un flux d’offres destinées
aux experts-comptables en entreprise. Avec leur

Expertpass, les membres d’ECE peuvent aussi
postuler aux offres de la plateforme Hubemploi.
fr pour évoluer en cabinet.
Tous ces projets communs contribuent à rassembler notre communauté de professionnels
autour de ses valeurs fondamentales dont notre
science, notre expertise, notre formation, notre
qualification, sanctionnées par un diplôme d’Etat
de grande valeur.
Parce que l’ouverture d’esprit fait partie de
l’identité d’ECE, la soirée s’est poursuivie avec
la projection-débat du film «Enfin des bonnes
nouvelles» (2016) diffusé à l’issue de l’assemblée.
Eric Freudenreich a accueilli les quatre invités
de la table ronde : le réalisateur, Vincent Glenn ;
Laurence Parisot qui incarne son propre rôle dans
le film ; Marie-Pierre Peillon qui représentait
la Société Française des Analystes Financiers
(SFAF) et François Jégard, président du Club RSE
et développement durable du Conseil supérieur.

	
POUR EN SAVOIR PLUS

	Retrouvez sur le site de
l’association la présentation
du rapport du président 2017
www.ece.asso.fr
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