
 

Paris, le 23 mars 2017 

Françoise Savés, nouvelle présidente de l’Association  

des Femmes diplômées d’Expertise-Comptable  
 

Lundi 20 mars, Françoise Savés a été élue présidente d’AFECA par le conseil d’administration 

renouvelé lors de l’Assemblée Générale de l’association.  

Diplômée d’expertise comptable, Françoise Savés a créé son propre cabinet en 1987 à Mérignac en 

Gironde puis elle a rejoint le Groupe Soregor en 2011. Première femme à accéder à la présidence de 

l’Ordre des experts-comptables d’Aquitaine entre 2000 et 2002, elle démontre son engagement 

auprès de la profession en présidant l’IFEC de 2009 à 2013, mais aussi en s’impliquant dans plusieurs 

commissions en tant qu’élue au CSOEC depuis 2005. Elue à la Chambre de Commerce et d’Industrie 

de Bordeaux depuis novembre 2016, elle se charge plus particulièrement de l’accompagnement des 

start-ups et de la présence des femmes dans la gouvernance des entreprises. Elle succède à la 

présidence d’AFECA à Marie-Ange Andrieux et Marie-Dominique Cavalli, qui demeurent très 

impliquées dans la vie de l’association puisqu’elles sont respectivement nommées Présidente 

d’Honneur et Vice-Présidente. 

Françoise Savés entend poursuivre leur action autour de 3 enjeux majeurs en s’appuyant sur le 

maillage régional et sur le renforcement et l’animation du réseau d’AFECA :  

 Renforcer l’attractivité de la profession d’expert-comptable auprès des jeunes femmes car 

nombre de diplômées hésitent à embrasser la profession libérale. Si la part des femmes 

dans la profession comptable progresse, avec plus de 5000 femmes inscrites à l’Ordre soit 

environ 25% contre 20% en 2011, seulement 1 diplômée sur 3 opte pour l’exercice libéral. 

 Promouvoir la présence des femmes dans la gouvernance et le management des 

organisations : entreprises, cabinets ou autres entités du secteur marchand ou non 

marchand.  

 Participer à l’engagement sociétal de la profession et à la mise en œuvre pratique de la 

RSE/RSO en démontrant les liens entre mixité et performance. 

 

A propos d’AFECA :  

L’Association des Femmes Diplômées d’Expertise Comptable Administrateurs (AFECA) a été fondée 

en 2010 avec deux objectifs : valoriser le capital humain féminin expert-comptable et favoriser la 

présence des femmes dans les instances de gouvernance des entreprises et des organisations. 

Présidée par Françoise Savés, AFECA compte aujourd’hui plus de 500 membres et 12 Délégations 

Régionales. L’Association est membre affilié d’ECODA (European Confederation of Directors’ 

Association) et membre fondateur d’EWoB (European Women on Boards). www.femmes-experts-

comptables.com 

CONTACT PRESSE :  

 Imedia Conseil & Communication : 01 43 38 75 35 / 06 03 77 35 40 

Elodie Jamet ejamet@imedia-conseil.fr 

Isabelle Mauriac imauriac@imedia-conseil.fr 
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