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L’Ordre des Experts-Comptables est
représenté par le Conseil supérieur,
composé de 56 membres, dont :
16 Présidents de Conseils régionaux
2 Secrétaires de comités
départementaux.

PERFORMANCE
ET COMPÉTITIVITÉ
AUPRÈS DES CHEFS
D’ENTREPRISE

AUPRÈS DES
COLLECTIVITÉS

L’expert-comptable accompagne
au
quotidien
les
chefs
d’entreprise (notamment TPE,
PME, ETI) dans leurs prises de
décisions. Par son expertise en
gestion comptable, fiscale, sociale
et administrative, il conseille et
permet aux dirigeants de se
consacrer pleinement à leur cœur
de métier.

L’expert-comptable intervient auprès des
collectivités territoriales pour les guider et
les accompagner dans l’ensemble des
domaines d’ordre financier, fiscal, juridique,
comptable et administratif. Son expertise
multiple est toujours orientée vers le
résultat et l’efficacité.

L’expert-comptable est au
service de la compétitivité et
de la croissance de ses clients,
entreprises ou organisations.

UNE PROFESSION
UNIQUE

Les expertscomptables sont
des experts
(8 ans d’études)

Les experts-comptables exercent une
profession réglementée.
Ils prêtent serment et sont animés par un
code de déontologie (Science, Secret
professionnel, Indépendance, Conscience).
Ils sont obligatoirement inscrits à l’Ordre des
Experts-Comptables. Ils bénéficient, à ce titre :

d’un encadrement régalien
d’une assurance

d’outils et de services.

Ils rencontrent régulièrement leurs pairs, échangent sur
les bonnes pratiques et rencontrent des partenaires
utiles dans l’exercice de leur métier.
Ils ont une obligation annuelle de se former tout au
long de leur carrière.
Ils sont soumis à un contrôle qualité régulier.

LES DOMAINES
D'EXPERTISE CLÉS
LES MARCHÉS
SUR LESQUELS INTERVIENNENT
LES EXPERTS-COMPTABLES :
L’entreprise, les professions libérales, l’agricole
Le secteur public

Le secteur non-marchand, les associations,
les comités d’entreprise
Les particuliers

LE CONSEIL
AU CŒUR DE SES
EXPERTISES

UN ACTEUR INCONTOURNABLE
DE L’ÉCONOMIE
L’expert-comptable est un acteur incontournable
de l’économie :
Il conseille ses clients sur la performance et le
développement de son activité.
Il sécurise l’assiette fiscale et sociale.

Il participe activement à la lutte antiblanchiment.
Il accompagne ses clients privés et publics dans
la transformation numérique.

UN ACTEUR LÉGITIME
EN FAVEUR DE LA CROISSANCE
L’expert-comptable est un acteur
avisé et légitime pour identifier les
actions à mener en faveur de la
croissance.
Dans un contexte de législation et de
normes complexes, il œuvre pour
une :
harmonisation fiscale
simplification administrative
simplification déclarative

BRETAGNE

COMPOSITION
ET FONCTIONNEMENT
LE BUREAU :

CHIFFRES DE LA PROFESSION
au 3 décembre 2020 :

EXPERTS-COMPTABLES

LE CONSEIL :
Les membres du Conseil sont élus pour
4 ans au scrutin secret par les membres de
l'Ordre inscrits à titre principal au Tableau
de la région Bretagne et ayant réglé la
totalité de leurs cotisations ordinales.

PRÉSIDENTE

VICE-PRÉSIDENTS

TRÉSORIERE

ASSESSEUR

Le Bureau est désigné tous les 2 ans au scrutin
secret par les membres du Conseil.

Il est consulté et informé des décisions
et mesures prises par le Président dans
l’accomplissement de ses fonctions.

Il se réunit une fois par trimestre, en
présence du Commissaire régional du
Gouvernement, Administrateur général des
Finances publiques, pour prendre les
décisions utiles à l'accomplissement des
missions de l‘Institution.

ÉLUS

STAGIAIRES EN EXPERTISE
COMPTABLE

SOCIÉTÉS D’EXPERTISE
COMPTABLE

Les experts-comptables en Bretagne
Les experts-comptables sont les conseillers
permanents
des
chefs
d’entreprise,
ils
accompagnent en Bretagne près de 80 000 d’entre
elles dans le suivi de gestion, le développement ou
encore la transmission d’entreprises ; ils leur
prodiguent également des conseils en matière
fiscale, sociale, en stratégie ou encore dans la
recherche de financement.

Ils travaillent sur la prévention et le traitement des
difficultés des entreprises. Les experts-comptables
accompagnent chaque année les porteurs de
projets et les entrepreneurs dans la création de
leurs entreprises.
Ils sont les
bretonnes.

interlocuteurs

de ces

•
•
•
•
•

844 experts-comptables
186 experts-comptables stagiaires
780 sociétés d’expertise comptable
7000 collaborateurs
80 000 entreprises clientes des

Nombre d’experts-comptables bretons

844

Chiffres au 3 décembre 2020

professionnels comptables

173

114
373

pépites

184
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LE CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE
DES EXPERTS-COMPTABLES DE BRETAGNE

COMPOSITION
DU BUREAU
Présidente : Carole PAUTREL-GLEZ
Vice-Présidents :
• Stéphane COATRIEUX (22)
• Gwennog GRALL (29)
• Rodolphe VIEL (35)
• Sylvain BROCHARD (56)
Trésorière : Emmanuelle BOURGOGNE
Assesseur : Bernard LE DENMAT

8 COMMISSIONS
Exercice Illégal
Tableau
Déontologie et Discipline
Innovation & Technologies
Attractivité
Entreprise
Formation
Contrôle Qualité

Les missions du Conseil régional sont assurées par
une équipe de 16 collaboratrices accompagnées par
Loïz PIERRE, Secrétaire général.

REGULER
Organiser et contrôler le stage d’expertise comptable
Surveiller la profession:
Gérer le tableau
Faire respecter la déontologie
Apporter assistance aux membres de l’Ordre.

litiges traités par an

traductions en CRD par an en moyenne

Contrôler la qualité

Exercice illégal

dossiers en exercice illégal ouverts par an

Gérer les ressources de l’Institution
contrôles qualité réalisés par an
(soit chaque expert-comptable contrôlé tous les 6 ans).

PROPOSER DES SERVICES
Contribuer au développement des compétences des
cabinets par la mise à disposition d’une offre de
formation via ISFEC/FOROM
Prévenir et gérer les litiges et conflits d’ordre
professionnel
Organiser les clubs (fiscal, social et gestion de
patrimoine) par la mise à disposition d’une offre de
formation.
Accompagner la transition numérique des structures
d’expertise comptable

PROMOUVOIR ET REPRESENTER
Assurer la communication collective
Représenter la profession vis-à-vis de l’environnement
Le Conseil régional est ainsi le partenaire naturel et
privilégié des différents décideurs économiques et
institutionnels régionaux.

LES EXPERTS-COMPTABLES
ACTEURS DE LA CREATION D’ENTREPRISE

Business Story

Cré’ACC

Conseillers privilégiés des entreprises, les experts-comptables
offrent 3 rendez-vous aux porteurs de projet afin de leur donner
toutes les chances de réussir.
Business Story est une initiative de la région Bretagne développée
sur l’ensemble du territoire Français. La plateforme met en
relation les entrepreneurs et porteurs de projets avec un expertcomptable.

Le concours Cré’ACC s’adresse aux porteurs de projets ou entreprises
de moins d’un an. En 2021, c’est la 19ème édition organisée par
l’Ordre des Experts-Comptables de Bretagne. Avec 5 catégories
primées, 40 000€ de dotation et une remise des prix télévisée,
Cré’ACC a déjà récompensé 86 entrepreneurs Bretons.
Un porteur de projet accompagné a 3 fois plus de chance de réussir…

www.business-story.biz

www.creaccbretagne.com

LES EXPERTS-COMPTABLES VALORISENT
LES ENTREPRENEURS BRETONS
Oscars
Rendez-vous incontournable de la vie économique
bretonne. Organisés en Ille-et-Vilaine, Côtes d’Armor et
Morbihan, les Oscars récompensent les entreprises du
territoire pour leur activité et leur développement. Les
Oscars sont portés par l’Ordre des Experts-Comptables de
Bretagne avec plusieurs partenaires.

LES EXPERTS-COMPTABLES
AIDENT LES ENTREPRISES EN DIFFICULTE
CIP
Le Centre d’Information sur la Prévention des difficultés en entreprise a
pour vocation de capter les chefs d’entreprise en difficulté qui se sentent
seuls et qui n’osent pas prendre contact avec les structures existantes.
L’objectif du CIO ? Faire connaître les dispositifs prévus ou mis en place
par la loi pour prévenir ou traiter les difficultés des entreprises.
Testé pendant deux ans sur Dinan, le CIP a pris une dimension
départementale. Il constitue une véritable plateforme d’accueil des chefs
d’entreprise en difficulté.
Les chefs d’entreprise sont reçus de manière confidentielle et gratuite à
l’occasion des entretiens menés collégialement par un expert-comptable,
un avocat et un ancien juge consulaire.

LES EXPERTS-COMPTABLES FONT PARLER
LES COMPTES DES TPE & PME BRETONNES
IMAGE PME BRETAGNE
Indicateurs de Mesure de l’Activité, de la Gestion et de
l’Emploi des PME. Créée à partir de Statexpert, la base de
données statistiques de la profession comptable issue des flux
des télédéclarations fiscales et sociales, IMAGE PME est un
instrument d’analyse, de performance et de benchmark en
temps réel des petites et moyennes entreprises élaboré par
l’Ordre des Experts-Comptables.
www.imagepme-bretagne.fr

LES EXPERTS-COMPTABLES
ACTEURS DE LA FORMATION
ISFEC/FOROM
Depuis plus de vingt ans, ISFEC/FOROM s’est imposé en
Bretagne comme le partenaire formation des structures
d’expertise comptable. Proximité, attractivité et diversité, sont
les valeurs d’ISFEC/FOROM, au service du développement des
compétences des experts-comptables et de leurs
collaborateurs.
ISFEC/FOROM en chiffres :
• Plus de 365 séminaires
• Près de 8 000 participants
• 11 sites de formation
• Près de 100 animateurs qualifiés
• 43 800 heures de formation par an
http://www.forom.bzh/

AXE STRATEGIQUE MAJEUR

L’ATTRACTIVITE DE LA PROFESSION
Partenariat avec le Rectorat :
Accompagnement du corps professoral dans une
meilleure connaissance de la profession (formation
des psychologues de l’éducation nationale & professeurs).

Conventions de partenariat avec l’ensemble des acteurs
de l’enseignement supérieur breton.
Présentation de la profession aux collégiens, lycéens et
étudiants.
Organisation d’une formation destinée aux expertscomptables sur la thématique de l’attractivité de la
profession auprès des jeunes.
Semaine de l’attractivité : une semaine « portes ouvertes
des cabinets » pour initier des vocations et faire
découvrir les métiers de l’expertise comptable.

Espace Performance 1 – Bâtiment O
35769 Saint-Grégoire Cedex

Restons connectés !
www.bretagne.experts-comptables.fr
www.imagepme-bretagne.fr

