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LE MOT 
des co-présidentes

Nos vœux 2015 
Chères consœurs,

Avec la première Newsletter de cette année 2015, nous 
vous adressons nos vœux les plus chaleureux de joie, de 
santé et de réussite pour vous ainsi que vos proches et 
collaborateurs.

Nous tenons à vous remercier d’avoir soutenu fi dèlement 
l’ensemble des actions lancées en 2014 par  notre 
Association pour la promotion des femmes de la 
profession.

Notre dynamique de développement 2015 sera 
portée par deux orientations majeures : innovation et 
ouverture. Innovation dans nos formations, la prise en 
compte des attentes de nos adhérentes, nos actions 
de visibilité. Ouverture vers les entreprises et les territoires  
avec nos délégations régionales, vers les réseaux de la 
communauté économique et fi nancière, vers l’Europe.

Votre implication et votre soutien nous sont plus que 
jamais essentiels pour mener à bien ces projets : le succès 
de notre Association, c’est à vous que nous le devons !  

Très cordialement

Marie-Ange Andrieux 
et Françoise Berthon, 
co-présidentes d’AFECA

L’ACTU 
Notre Plan d’Actions 2015   

Notre Association va centrer sa 
dynamique de déploiement autour de cinq 
grandes orientations :

1.Valorisation renforcée du capital féminin 
Expert comptable

• Notre annuaire 2015 va évoluer vers un format électronique. 
Nous innovons pour cet outil qui continue d’être un atout 
majeur pour donner sa visibilité à notre vivier de compétences 
que nous souhaitons mettre au service de la gouvernance et de 
la compétitivité des entreprises. 

• Nos formations vont être maintenues en 2015 avec la  
poursuite du triptyque « Coaching, réseautage et Mandat 
d’Administrateur » compte tenu des retours très positifs à 
Paris et dans les régions (en partenariat avec le CFPC). Nous 
enrichirons cette offre avec deux modules complémentaires 
en ligne avec les attentes de nos adhérentes. Nos 
formations seront ouvertes aux hommes experts-comptables. 

Premières dates :
•  2 juin : Développez vos compétences en    
    communication, animation de séminaire et réunion
• 9 juin : Communiquer, s’Organiser, Animer... 
   Les 3 piliers de la performance !

L’ensemble de notre programme de formations vous sera 
communiqué prochainement.

l’Association des Femmes Diplômées 
d’Expertise Comptable Administrateurs (AFECA)
www.femmes-experts-comptables.com

WELCOME !

Nous sommes heureux d’annoncer l’arrivée au sein de l’équipe AFECA de Géraldine de Léon, Chargée de Mission au sein du 
Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables, en remplacement de Sophie Orsonneau.

Nous tenons à remercier très chaleureusement Sophie Orsonneau pour son professionnalisme et son engagement actif, qui ont 
largement contribué au développement et au rayonnement de notre association.  Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses 
nouvelles fonctions au sein du CSOEC.

Géraldine de Léon a durant quinze ans fortement contribué au développement des activités internationales au CSOEC. Sa 
connaissance des principaux acteurs de la coopération internationale, des procédures de mise en place des programmes 
bilatéraux et multilatéraux alliée à ses compétences linguistiques (anglais, espagnol, Italien) seront un atout pour notre association, 
notamment au sein d’EcoDa et d’EWoB. 

Diplômées d'Expertise
Comptable Administrateurs

Association des Femmes 
Diplômées d’Expertise 

Comptable Administrateurs

Retrouvez l’association sur 
www.femmes-experts-comptables.com

ANNUAIRE
20 1 4

20 1 5



• Nous allons lancer une enquête auprès de nos membres sur la 
priorisation de leurs  préoccupations professionnelles majeures : 
 
Quel impact des évolutions technologiques et sociétales sur les 
rythmes de travail, quels outils mettre en place dans les cabinets 
pour faciliter la conciliation entre l’activité professionnelles et la 
vie personnelle ?... 

En plateforme collaborative avec le Comité des femmes, notre 
objectif serait la production en fin d’année d’un ou deux livrets 
synthétiques et opérationnels identifiant les bonnes pratiques au 
regard des préoccupations identifiées comme prioritaires.

• Nous poursuivrons activement nos actions sur le « marché des 
mandats ». Si le premier seuil de 20% (loi Copé-Zimmermann) a 
été atteint chez les Big Caps et Mid Caps après les AG 2014, reste 
un double enjeu auquel notre Association souhaite contribuer: 
atteindre 40 % en 2017 avec de nouveaux profils et expertises, 
et positionner les femmes en situation d’influence au sein du 
conseil notamment dans ses comités, tout spécialement le 
comité d’audit pour les femmes experts-comptables. Dans cette 
perspective : (i)  nous renouvelons l’enquête sur les mandats 
d’administrateurs détenus par les femmes experts-comptables 
(notre base de départ), (ii) nous poursuivons le suivi des 
enquêtes dans la cadre de l’Observatoire de la parité dans les 
conseils d’administration, (iii) avec nos délégations régionales, 
nous lançons une action forte de proximité avec les mid et small 
caps, notre cible prioritaire, pour leur présenter la valeur ajoutée 
des femmes experts-comptables dans leur conseil.

2. Déploiement élargi de la visibilité 
et de l’image

L’Association développe sa stratégie de visibilité et d’empreinte 
dans les réseaux en mettant en synergie ses vecteurs de 
communication et d’image :

• Newsletter informant les membres des développements et 
des évènements de l’Association (réalisés et à venir) ainsi que 
de  l’actualité nationale et européenne relative aux intérêts de 
l’association, ouverte vers de Grands Témoins extérieurs,

• Nouvelle brochure AFECA à paraître au premier trimestre,

• Mise à jour régulière du blog pour informer les membres et 
le public de l’actualité de l’Association, des projets menés en 
faveur de la parité dans les conseils d’administration et de nos 
actions de communication (participation à des évènements, 
prise de parole, media…)

 

• Présence active sur trois réseaux sociaux 
• Présence dans les media de la profession ou de la communauté 
économique et financière, 
• Conférences, table rondes, prises de paroles diverses,
• Matinales de l’Association à Paris et dans les régions.

PREMIÈRE MATINALE :

« Capital féminin et compétitivité : quels enjeux 
dans une économie de l’innovation et du 
numérique ? »  - Vendredi 6 mars

3. Des partenariats leviers de développement 

L’Association des Femmes diplômées  d’expertise comptable 
administrateurs souhaite faire des partenariats des leviers 
privilégiés de son développement. Nous espérons capitaliser 
sur ceux existants (comme la CNCC, partenaire depuis l’origine  
et  le groupe SAGE depuis deux années) et nouer de nouveaux 
partenariats ou devenir membre d’organisations de prestige. 
C’est ainsi que notre Association est membre affilié d’EcoDa, 
membre fondateur d’EWoB et devenue en 2014 membre 
corporate du Club HEC Finance.

4. Dynamisation du réseau des Déléguées 
régionales 

• Le réseau des Déléguées régionales sera notre axe majeur 
d’ancrage dans les territoires et de proximité avec les entreprises 
ainsi que les acteurs locaux de la communauté économique et 
financière,

• Des rencontres avec nos onze Déléguées régionales vont 
être organisées, dans l’objectif de formaliser un plan de 
développement par région (accroître le nombre d’adhérentes, 
développer le relationnel avec les entreprises, engager des 
actions de communication et media…).



5.  Intégration de la dynamique des réseaux 
nationaux et européens

Réseaux nationaux :

• Présence d’AFECA au niveau de la Profession, notamment 
au congrès annuel de l’OEC (70ème congrès du 30/09/15 au 
02/10/15)

• Représentation  de l’Association  dans les réseaux de la 
Communauté économique et financière 

Réseaux européens :
Deux réseaux majeurs : 
 
• EcoDa “The European Confederation of Directors Associations”,  
dont l’association est membre affilié, lui permettant ainsi d’être 
au cœur des meilleures pratiques de gouvernance, 

• EWob « European Women on Boards » 
(www.europeanwomenonboards.eu), dont AFECA est membre 
fondateur

EWOB, a pour objectif de devenir le réseau européen de 
référence promouvant l’accès de femmes hautement qualifiées 
aux profils diversifiés, aux conseils d’administration des entreprises 
en Europe. EWoB vient d’obtenir un financement européen (DG 
justice) pour un plan d’actions de 2 ans (Nov 2014/Nov 2016).

www.europeanwomenonboards.eu

Gouvernance de l’AFECA
L’Association des Femmes diplômées d’Expertise 
Comptable, Administrateurs organise, pour arrêter 
les comptes de l’exercice 2014 et proposer son 
plan d’action 2015, un Conseil d’Administration 
suivi d’une Assemblée Générale le 6 mars 2015 
(CA : 14-15h / AG : 15h30-16h30)

GRAND  
TEMOIN

Mercedes Erra

Mercedes Erra est Fondatrice de BETC, 
première agence française de publicité, 
et Présidente Exécutive de Havas 
Worldwide. Elle est administratrice des 
groupes Accor, Havas et de La Fondation 
France Télévisions.

Quels sont les enjeux de gouvernance induits par les mutations 
de tendances de consommation ? 
Les gens sont de plus en plus concernés par les entreprises. 
La manière dont elles se comportent avec leurs salariés et 
l’environnement, leur importe. Ils ont désormais les moyens de 
s’informer sur les politiques de RSE des entreprises, de démêler le 
vrai du faux, grâce à internet. Leur perception du comportement 
d’une entreprise se met à peser dans leurs décisions d’achat de 
produits. D’ailleurs, là où autrefois le public faisait une distinction 
entre entreprise, marque et produit, aujourd’hui les frontières sont 
poreuses, et ce que fait l’entreprise rejaillit sur l’image du produit 
ou de la marque. Cela signifie que les instances de gouvernance 
doivent écouter ce qui circule sur l’entreprise, avant d’orienter 
des décisions stratégiques. Cela implique aussi que les 
entreprises cessent de raisonner et d’agir en silos – le marketing 
produit loin du corporate loin des RP ou de la cellule influence 
ou du digital – car tout est lié. Emerge aussi un enjeu de « parole 
vraie » de la part de l’entreprise, qui gagne à être portée par le 
patron. On en arrive à la notion de leadership. Toutes nos études 
montrent qu’aujourd’hui les gens sont friands de leadership : ils 
ont besoin d’entendre les visionnaires des entreprises sur leur 
métier, le projet de l’entreprise, là où ils veulent l’emmener.  

Quelle stratégie différenciante de BETC, l’agence que vous avez 
fondée, face à cette évolution ?
La politique de RSE de BETC est devenue très importante, en 
quelques années. Nous avons un directeur du développement 
durable qui a pris beaucoup d’initiatives : réduction de l’impact 
CO2 du processus de fabrication des campagnes pour nos 
clients, de nos consommations d’énergie, recyclage de nos 
déchets papiers, toujours importants, fabrication de compost, 
participation à un jardin de quartier, ruches sur le toit de la 
terrasse… Paradoxalement, nous sommes plus affutés sur nos 
comportements que sur la communication que nous en faisons. 
Par ailleurs nous allons dans un peu plus d’un an déménager à 
Pantin. Le projet est mené dans le respect et avec l’implication 
des parties prenantes internes et externes. Les collaborateurs 
sont invités à apporter leurs idées, partager leurs envies, et 
notre réflexion sur l’intégration de la future agence, bâtiment 
mythique des Magasins généraux le long du canal de l’Ourcq, 
se fait avec la ville de Pantin, la communauté de communes… 
Ce bâtiment, longtemps abandonné, était le temple du graff, 
sédimentant plusieurs périodes de cet art de la rue. Tous 
les graffeurs s’étaient illustrés aux magasins généraux. Nous 
avons décidé de faire œuvre de conservation, d’abord en 
réalisant, avec les photographes Meffre et Marchand, qui ont 

www.ecoda.org



photographié Détroit, un livre, histoire du graff parisien sur les 
dernières décennies. Nous avons fait un site immersif, Graffiti 
Général, où on peut circuler dans le bâtiment et ajouter son 
propre graff virtuel. Et nous avons démonté et stocké les graffs 
les plus beaux. 

Enfin, nous avons adopté une vraie stratégie de pro bono : 
en donnant du temps et du savoir-faire à des causes qui nous 
parlent, nous rendons un peu à la société. Initiée il y a quelques 
années, cette politique aujourd’hui nous distingue. Nous 
travaillons pour une vingtaine d’ONG, sur 4 axes : les femmes, les 
droits humains, enfance/jeunesse/éducation, et culture. C’est 
stratégique pour l’agence et gratifiant pour les collaborateurs. 

Nous sommes aussi fortement impliqués sur le Musée de l’histoire 
de l’immigration qui est pour moi un vrai plaidoyer en faveur de 
la diversité, valeur à laquelle BETC est profondément attachée.

Que fait BETC pour valoriser son capital féminin ? 
Beaucoup. En fait nous pensons que l’un des secrets de cette 
agence, de son succès, c’est la mixité. Nous sommes meilleurs 
quand nous travaillons ensemble, garçons et filles,  jusqu’au 
plus haut niveau. Première agence à obtenir le label égalité – 
ce fut un vrai travail important –  nous sommes attachés à son 
renouvellement. A l’extérieur de l’agence je passe du temps à 
parler des femmes et aux femmes, dans des évènements, au 
sein d’entreprises ou d’ONG. Une vingtaine d’interventions par 
an… Les messages passent, même s’il reste beaucoup à faire.      

FOCUS
Projet de « Directive quota » : 
où en est-on ?
 
Le jeudi 11 décembre 2014, la session du Conseil de l’Union 
Européenne à Bruxelles  présidée par M. Giuliano Poletti, ministre 
italien du travail et des politiques sociales a tenté, sans succès, 
de parvenir à une orientation générale sur la directive relative à 
la présence de femmes dans les conseils d’administration. 

Le projet de directive, qui vise à pallier la sous-représentation 
des femmes au plus haut niveau des instances européennes 
de décision économique, fixe un objectif quantitatif de 40 % 
de membres du « sexe sous-représenté » au sein des conseils 
des sociétés cotées en bourse d’ici 2020 (2018 dans le cas des 
entreprises publiques). Les sociétés devraient œuvrer à cet 
objectif, entre autres, en introduisant des règles procédurales 
pour la sélection et la nomination des administrateurs non 
exécutifs.

Les sociétés qui n’auraient pas atteint l’objectif de 40 % seraient 
tenues de continuer à appliquer ces procédures ainsi que 
d’expliquer les mesures prises et envisagées pour y parvenir. 
Pour les États membres qui choisiraient d’appliquer l’objectif 
pour les administrateurs à la fois exécutifs et non exécutifs, le 
seuil à atteindre serait inférieur (33 %).

Afin de progresser sur ce dossier que le groupe de travail du 
Conseil examine depuis un certain temps, la présidence a 
introduit une clause de flexibilité (article 4 ter) et a prolongé 
les délais prévus pour la mise en œuvre et la présentation des 
rapports (articles 5, 8 et 9).

A noter que le Parlement Européen a déjà approuvé cette 
directive en première lecture.

>> voir la proposition de Directive 2014 (.pdf)

Actions de visibilité
 
Quelques actions récentes de visibilité effectuées 
par Marie-Ange Andrieux pour illustrer nos prises de parole :

• Citation dans Investir (suite à une interview/ Octobre 2014)

• Article SIC Nov. 2014 : « AFECA, une stratégie de réseaux face 
aux enjeux de compétitivité et de gouvernance des entreprises » 

• Articles Novembre et Décembre 2014 « Capital humain : quelle 
innovation pour un choc de compétitivité ? »

•Conférence BPF (full member d’EWoB) 19/11/14 à Helsinki 
“Women and power: take or wait? What added value from 
EWoB?” 

• Conférence GARF 5/12/14 « Capital humain et innovation » 

Adhérez 
>> www.femmes-experts-comptables.com

Rejoignez l’association  
en 2015 ! 


