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Interview

Un défaut : Je suis toujours en retard et c’est 
une constante ! On peut passer de longs 
moments à expliquer pourquoi on est retard..., 
pour ma part l’explication, c’est la passion 
de vivre, le moment présent et surtout la 
volonté de finaliser ce que j’ai commencé qui 
m’empêchent d’avoir l’œil et la pensée tournés 
vers l’heure ! 

Une qualité : Donner, au sens large ! Que 
serions-nous sans générosité ? Sans donner le 
meilleur de nous-mêmes, sans offrir une chance 
de plus aux personnes que l’on rencontre, aux 
jeunes à qui on transmet nos connaissances, 
sans partager… la réussite collective repose sur 
ces valeurs que je cultive au quotidien.

Un l ivre :  Choisissez Tout  de Nathalie 
Loiseau… (Editions Lattès) pour donner à 
toutes les femmes l’envie d’oser, de rêver et de 
changer le monde !

Une devise : « Quand on veut constamment 
on réussit forcément » (Napoléon). Il faut de 
la pugnacité, de la persévérance pour faire 
aboutir les projets auxquels nous tenons.

Un tableau : La liberté guidant le peuple 
(Eugène Delacroix). Une œuvre majeure 
toujours d’actualité, qui magnifie pour l’éternité 
tout ce qui porte la liberté, la démocratie, la 
République et en même temps, une peinture 
romantique avec des ombres profondes ! 
Quel tour de force de traverser le temps 
avec un message universel que chacun peut 
s’approprier à sa manière.

Un juron : « Vous m’emmerdez » : pour tous 
ceux qui m’empêchent d’avancer, de faire 
quelque-chose d’utile sans raison valable !

Un contemporain de sexe opposé : Barack 
Obama ! Il est la synthèse entre l’intelligence, 
la morale, l’humilité, l’esprit de tolérance, la 
générosité, la culture, l’élégance. 

Un plat d’enfance : Des coquillettes avec 
du jambon, du beurre et du fromage, que 
je retrouve toujours beaucoup de plaisir à 
déguster, en toute simplicité et très souvent, 
dans des brasseries qui ont repris ce plat dans 
leurs classiques.

Un personnage historique : Victor Schœlcher 
pour son combat contre l’esclavage. Un déni 
de la personne humaine qui était assimilée 
à une marchandise :  « La répub l ique 
n’entend plus faire de distinction dans la 
famille humaine. Elle n’exclut personne de 
son immortelle devise : liberté - égalité - 
fraternité ». 

Un autre métier : Archéologue pour retrouver 
nos racines et l ’histoire balbutiante des 
anticipations.

Un rêve : La paix dans le monde sur la base 
d’une vraie séparation des États et des 
religions pour éviter toute radicalisation. La 
seule chose qui relie toutes les nations entre 
elles et que nous devons tous préserver, c’est 
la vie !

Une réforme / Une loi : Les entreprises en 
difficultés sont encore trop stigmatisées ce qui 
les condamnent très souvent, alors qu’elles 
auraient encore une capacité à se redresser. 
Nous devons leur donner une nouvelle chance 
en stoppant leur exclusion de nombreux 
dispositifs fiscaux, financiers…. susceptibles 
de les pérenniser. Elles sont plus de 500 000 et 
méritent toute notre attention, car nous devons 
penser aux salariés, aux sous-traitants, aux 
fournisseurs et enfin aux dirigeants qui peuvent 
être mis hors-jeu définitivement alors qu’ils 
pourraient contribuer au développement 
économique.

Un pays : La France, avec sa position au 
cœur des cultures et des territoires, avec ses 
différences, ses débats, ses contradictions... 
mais aussi son histoire, ses valeurs et ses 
combats pour la démocratie dans le monde et 
ses hommes et ses femmes entrepreneurs. 
La France avec ses jeunes, toutes ses pépites 
d’entrepreneurs qui nous entraînent dans ce 
grand virage numérique où nous vivons avec 
l’envie de créer et de nous développer dans un 
monde plus innovant. 

Une couleur : Le blanc, couleur de la paix et 
du sacré, couleur lumineuse. C’est à partir du 
blanc que tout commence ! 

Un hobby : La lecture de nos grands auteurs 
qui continuent à nous transmettre leurs visions, 
leurs réflexions, pour nous guider dans un 
monde en mutation permanente.

Propos recueillis par Clémence Thévenot

« Que serions-nous sans 

générosité ? Sans donner le meilleur 

de nous-mêmes »

Si vous étiez…
Il y a des femmes qui ne passent 
pas inaperçu. Agnès Bricard en fait 
partie. Femme de conviction, Agnès 
Bricard multiplie les casquettes. 
Gérante du cabinet d’expert ise 
comptable qu’elle a créé en 1983, 
c’est la première femme Présidente 
du Conseil supérieur de l’Ordre des 
experts-comptables en 2011-2012. 
Elle est aussi présidente fondatrice, 
en 2012, de la Fédération femmes 
administrateurs. 

Agnès Bricard 
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