
Soyez bénéfique à ECE,  

et ECE vous apportera bien plus !  
Le mot du président 

 

Chère consœur, cher confrère,                                             

 

Vous êtes 20 000 Diplômés d’Expertise Comptable (DEC) en 

entreprise à pouvoir participer activement au rapprochement 

de la famille des experts-comptables dans sa totalité, et 

profiter de l'offre du Conseil Supérieur pour nos membres :           

- 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 complémentaire avec 

un libre accès pour nos membres, aux Universités d’été et à 

ses autres manifestations, aux formations, ainsi qu’aux revues 

et bien d’autres projets communs. Depuis 2017, ECE s’appuie 

sur Hays, cabinet de recrutement, qui alimente un flux d’offres 

destinées aux experts-comptables en entreprise. De plus, nous 

avons accès aux 3000 offres de la plateforme Hubemploi.fr. 

 

Une quinzaine de rendez-vous par an sont autant d'occasions 

pour rassembler notre communauté de professionnels autour 

de ses valeurs fondamentales dont les premières sont 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, ECE 

se concentre sur les sujets d’intérêt général, stratégiques ou 

sectoriels lors de ces évènements. Un temps fort a été la 

projection-débat du film "Enfin des bonnes nouvelles" diffusé 

en présence de son réalisateur, Vincent Glenn et de Laurence 

Parisot. 

 

Rejoignez notre groupe LinkedIn pour rester en contact !  

 

Bien confraternellement 

 

Eric Freudenreich 

Président d'ECE 

EXPERTPASS  

 
L’identité numérique des membres d’ECE 

 

D'un point de vue pratique, l’Expertpass installé sur un 

smartphone ou une tablette, nous permet de nous connecter 

à la partie réservée du site de l’Ordre. Pour cela, il suffit 

de scanner, avec l’Expertpass, un code barre sur l’écran d'un 

PC. Plus d’identifiant, plus de mot de passe, c’est magique !                           

  

L'Expertpass nous permet également d'échanger notre carte de 

visite numérique avec une consœur ou un confrère, ou 

d'accéder physiquement au Congrès. 

 

 

 

 

 

 

Mais l'Expertpass, c'est plus que cela ! Il n’y a qu’à lire sa 

description dans Apple Store pour comprendre : 

- « Vous êtes expert-comptable ou salarié d’AGC, stagiaire ou 

mémorialiste_?                                   

- Elle garantira à vos clients et prospects que vous êtes inscrit 

au tableau de l’Ordre […]. 

- Son authentification intégrée vous permettra de naviguer 

directement dans les espaces privés des sites de l’Ordre […] » 

 

L’Expertpass pour nos membres signifie qu’une nouvelle 

catégorie « DIPLÔMÉ EN ENTREPRISE » a été 

techniquement créée dans l’annuaire de l’Ordre ! Pour le 

moment, celle-ci est invisible et inaccessible. Pourtant une 

nouvelle étape vient d’être franchie dans le rapprochement de 

la famille des experts-comptables dans sa totalité ! 

ECE, 

Et si c’était vous ? 
Parti Participez au développement d’ECE 

 

Les membres d’ECE sont au cœur de la gouvernance des 

entreprises, de l’administration et de l’enseignement. Que vous 

soyez salarié, associé, administrateur (dirigeant ou non-

dirigeant), propriétaire, bénévole ou autre intervenant dans 

une, ou plusieurs, organisations qui vous emploient, donnez 

du sens à votre évolution professionnelle en participant 

activement au développement d’ECE.  

 

Une des marques distinctives de la profession comptable est 

qu'elle assume la responsabilité d'agir dans l'intérêt 

général. L’appel à participer au développement d’ECE s’inscrit 

dans une triple logique de consolidation du rôle d’ECE comme 

interlocuteur privilégié de l’Ordre, d’accroissement de la 

visibilité d’ECE et de réaffirmation de son positionnement. 

 

La mobilisation de la diversité des horizons, des profils et des 

compétences est l’objectif central du développement d’ECE.  

Déjà présent à Paris, Toulouse, Lyon et Orléans, ECE  apporte 

un soutien à ses régions et les accompagne au quotidien. ECE 

a besoin de vous pour développer encore plus son 

ancrage régional aux côtés des Conseils régionaux. En 

parallèle, des membres d’ECE développent leurs centres 

intérêts à travers des initiatives auxquelles vous pouvez vous 

associer à tout moment, et restent à l’écoute des vôtres : 

innovation et uberisation, talents, relations internationales, 

enseignement, recherche, formation, digital, Web… 

 

Engagez-vous en mobilisant du temps, des ressources et/ou 

des contacts à votre rythme, et franchissez le pas pour 

mettre votre talent au service d’ECE. 

 

Je souhaite participer au développement d’ECE : 

Votre prénom .................................................  

Votre nom ......................................................  

Votre email .....................................................  

Votre code postal ............................................  

Votre souhait ..................................................  


