
L’ASSOCIATION FEMMES DIPLOMEES
EXPERTS-COMPTABLES

ADMINISTRATEURS DE SOCIETES

La Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, 
à l'artisanat et aux services autorise les experts-comptables à être administrateurs de 
sociétés. 

Suite à cette loi, le Conseil Supérieur a décidé de créer l’Association des femmes 
diplômées  experts-comptables  administrateurs  de  sociétés  afin  de  contribuer  à 
atteindre l’objectif que se sont fixés les pouvoirs publics dans la proposition de loi 
COPE/ZIMMERMANN, à savoir, une représentation équilibrée des femmes et des 
hommes  au  sein  des  conseils  d’administration  et  de  surveillance  (40%  des 
femmes).

Les autres objectifs de l’association  sont: 

1. Permettre  aux  femmes  diplômées  experts-comptables  de  contribuer  à  la 
gouvernance et à la compétitivité des entreprises grâce à leurs compétences et 
leur expérience du monde de l’entreprise

2. Mettre en valeur les femmes de la profession 

3. Informer  et  former  les  membres  de  l’Association sur  la  mission 
d’administrateur  de  sociétés  en  adéquation  avec  le  secteur  d’activité  de 
l’entreprise

L’association souhaite accueillir en son sein 1000 femmes de la profession d’ici fin 2011. 
Sur  les  4000  professionnelles  diplômées  qui  composent  la  profession,  l’association 
espère atteindre 2000 femmes d’ici 2012.

Les premières actions de l’association seront :

- l’organisation  de  quatre  petits  déjeuners  en  2011  autour  de  grands  sujets 
d’actualité avec l’apport de Véronique MORALI

- Mise  en  ligne  d’Interviews  de  personnalités,  notamment,  administrateurs  de 
sociétés.
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Cette association sera composée d’un bureau :

- Agnès BRICARD, Présidente
- Marie-Ange ANDRIEUX, Co-présidente 

Ce bureau comprendra un collège d’au moins 7 Présidentes déléguées, représentant 
tous les secteurs de l’économie :

- Corinne de SEVERAC (secteur libéral)
- Odile BARBE (secteur de l’enseignement supérieur)
- Isabelle GUECHOT (secteur Salarié)
- Ildiko LE PICARD (secteur International)
- Nora LOUCHENE (secteur jeunesse)
- Christine de FERRIERE 
- Christine FUHRY (secteur régionale)
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