Communiqué de presse
Le 12 janvier 2021

Eric Freudenreich réélu Président d’ECE,
le réseau actif de l’expert-comptable en entreprise

Mardi 12 janvier 2021, Eric Freudenreich a été réélu Président de l’Institut des
diplômés d’expertise comptable par le conseil d’administration, pour un second
mandat de trois ans.
Eric Freudenreich est actuellement en charge du contrôle de gestion au sein de la Direction
des Achats de Vallourec. De 2003 à 2016, il a occupé différentes fonctions d’audit et de
contrôle au sein des directions financières du groupe. Auparavant, il a exercé en cabinet
d’audit à Francfort et Paris pendant 8 ans.
Diplômé de l'ESC Bordeaux et d'expertise comptable, Eric Freudenreich est titulaire de
qualifications professionnelles dont celles d’Expert-comptable en entreprise, de Certified
Internal Auditor, Certified Fraud Examiner, et de certifications en Risk Management
Assurance, COSO Internal Control et COSO Enterprise Risk Management.
Par ailleurs, président du conseil de surveillance d’ACTIPIERRE EUROPE, il est membre
d’autres conseils de sociétés de placement immobilier, enseignant à l'Université ParisDauphine, et formateur pour l’Institut Français de l’Audit et du Contrôle Interne (IFACI).
En plus de son rôle au sein d’ECE, Eric Freudenreich a été désigné par le Ministre de
l’Economie pour siéger à la Commission nationale de l’article 7 bis, et représente la
Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes et le Conseil supérieur de l’Ordre des
experts-comptables au Comité consultatif des experts-comptables en entreprise (PAIB) de
la Fédération internationale des experts-comptables (IFAC) basée à New-York.
Le programme de cette seconde mandature s’articulera autour de trois nouveaux axes :
•

Porter la voix de tous les diplômés d’expertise comptable en entreprise du
secteur privé, comme du secteur public, pour faire connaître et reconnaître leur valeur
ajoutée, tant en France qu’à l’étranger ;

•

Promouvoir avec l’Ordre la marque confiance des experts-comptables qui font
partie, quel que soit leur mode d’exercice, d'une chaîne d'informations financières et
extra-financières dont la qualité est un gage de bonne gouvernance ;

•

Cerner et développer les compétences de demain pour répondre aux enjeux
technologiques, environnementaux et sociétaux grâce au partage d’expériences, au
croisement des réseaux et aux formations de l’Ordre.

Institut des Diplômés d’expertise comptable en entreprise

Représentante permanente d’ECE au Conseil d’administration de l’Association des
Femmes Experts-Comptables, Angélique Courtade est également nommée VicePrésidente en charge des relations institutionnelles.
Angélique Courtade est actuellement directeur adjoint IFRS au sein d'une entreprise cotée
du secteur pharmaceutique.
Forte d’une expérience d’une dizaine d’années en cabinet d’audit et d’autant en entreprise,
elle a également occupé des responsabilités au sein de l’Autorité des Normes Comptables
(ANC), principal organisme de normalisation comptable en France, pendant 3 ans.
Ce parcours diversifié lui a permis de développer une expertise en matière de normes
internationales et de contrôle interne à l’issue de son diplôme d’expertise comptable.

Président d’ECE pour la région Centre Val de Loire, Sébastien Blanche est
également nommé Vice-Président en charge des affaires internationales.
Spécialiste des opérations de financements export, l’international est le fil conducteur de
la carrière de Sébastien Blanche. Il dirige actuellement au niveau mondial l’ensemble des
activités de la division financements qu’il a créée au sein d’une entreprise internationale
de technologies médicales. Il coordonne également les activités fiscale, comptable,
contrôle et audit pour la France.
Sébastien Blanche a débuté sa carrière au sein d’un cabinet d’audit et de conseil en
Allemagne. Il s’est rapidement spécialisé dans les missions d’audits d’acquisition et les
opérations de croissance externe transfrontalières.
Expert-comptable en entreprise inscrit à l’Ordre d’Orléans, Sébastien Blanche est diplômé
d’Audencia, Dauphine et Sciences Po.
Conseiller du commerce extérieur, il est également membre du Conseil consultatif de la
Banque de France (succursale d’Orléans) et chargé d’enseignement en Finance à l’IAE
d’Orléans. En outre, il a été désigné par le Ministre de l’Economie pour siéger à la
Commission régionale d’Orléans de l’article 7 bis.

Précédemment Déléguée au mécénat d’ECE, Elsa Vautrain est nommée Vice-présidente
en charge des affaires culturelles.
Administratrice du Théâtre Marigny, Elsa Vautrain se distingue par les deux spécialités
qu’elle a toujours su développer de concert : l’art et la gestion.
En hypokhâgne-khâgne, Elsa Vautrain obtient un prix de guitare classique et de musique
de chambre. Après une licence en philosophie, elle s’oriente vers des études de gestion
qu’elle a enrichies avec un MBA en management culturel. Ce sont ses recherches sur les
nouveaux modèles de financement de la culture, qui lui ont permis de développer une
expertise dans le domaine du mécénat et des financements d'avenir, et de devenir en
même temps, experte-comptable.
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Précédemment administrateur d’ECE en charge du digital, Laurent Lanzini, est nommé
Vice-président en charge des enjeux de transformation digitale.
Senior Manager dans le cabinet de conseil en stratégie et transformation, Square | Tallis
Consulting, Laurent Lanzini intervient plus particulièrement auprès de banques et
d'assurances. Ses missions s’inscrivent dans le cadre de projets de transformation
organisationnelle. Celles-ci sont axées tantôt sur la mise en conformité réglementaire,
tantôt sur l’optimisation de la maîtrise des risques.
Diplômé d’expertise comptable, Laurent Lanzini dispose de 16 années d'expérience
professionnelle dans le conseil, l'audit externe, l'audit interne et l'expertise comptable.

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.
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