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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

                                               

L’Homme au cœur des préoccupations de la profession comptable 

entre management et ressources humaines en entreprise. 

 
 
Mercredi 14 octobre 2015 - Les experts-comptables de Picardie et des Ardennes se sont réunis à 
Château-Thierry pour leur Assemblée Générale annuelle. A l’occasion de cet évènement, ils ont 
échangé sur les actualités de la profession et évoqué le rôle de l’expert-comptable comme 
manager de cabinet et DHR. 
La veille au soir, 24 jeunes experts-comptables ont été mis à l'honneur lors de la Cérémonie de 
Prestation de Serment. 
 
Organisé sur deux jours, cet événement a d’abord mis à l’honneur les jeunes 
experts-comptables lors de la Cérémonie de Prestation de Serment en présence 
de Jeremy STRAVIUS, champion olympique de natation, parrain de la 
promotion (détail en page 2).  
Organisée tous les deux ans, la Prestation de Serment des jeunes diplômés est 
un moment unique dans la vie des jeunes experts-comptables qui s’engagent, 
lors de cette cérémonie solennelle, à respecter la déontologie professionnelle. 
 

Le deuxième jour, mercredi 14 octobre, après l’ouverture de la journée par 
Philippe ARRAOU, Président du Conseil Supérieur, 150 experts-comptables et 
stagiaires ont suivi l’intervention de Virginie GUYOT, Lieutenant-Colonel, Pilote de 
Chasse et ex-leader de la patrouille de France « Entre ciel et Terre : leadership et 
confiance partagée ». Elle a livré un témoignage unique sur les coulisses de ce 
métier de l’extrême, où les valeurs humaines sont au cœur de la performance 
collective et de l’excellence. 

 
 

 
« Lors du dernier congrès national de la profession, il était question de l’expert-comptable 

numérique : des mutations économiques et professionnelles liées aux nouvelles technologies, de 
l’automatisation des tâches, de l’arrivée de la facture électronique, de l’ubérisation des cabinets… 
Aujourd’hui, nous avons souhaité remettre l’Homme au cœur des débats car les machines ne font 
pas tout, surtout en matière de relations humaines. L’expert-comptable tend à devenir le DRH des 
entreprises. Je tiens aussi à revenir sur l’extension du Tese, le titre emploi-service pour les entreprises 
de moins de 20 salariés. Si on reconnait le caractère utile du Tese pour des emplois saisonniers ou 

extras, c’est un outil source de conflit et de risque en matière sociale. Il s’agit là du transfert du 
traitement de la paie des entreprises à la sphère publique. Si on veut simplifier la fiche de paie, et 
la profession le souhaite fortement, il faut simplifier le droit du travail et l’adapter au monde 
moderne. » déclare Frédéric Tilly, Président de l’Ordre des experts-comptables Picardie Ardennes. 
 

 

 

A propos de  

L’Ordre des experts-comptables Picardie Ardennes représente 415 experts comptables exerçant au sein de 
structures libérales ou associatives et qui emploient près de 3 000 salariés. 
Représenter, défendre, valoriser les professionnels et les accompagner dans leur développement, sont les 
missions de l'Ordre des Experts-Comptables. Il demeure le garant de l'éthique de la profession, aussi bien vis-à-
vis des pouvoirs publics que du monde économique. 
L’Ordre est également chargé de la formation de ses membres qui constitue une garantie de qualité et 
assure le suivi du parcours des experts comptables stagiaires. 
www.pic-ard-experts.org  

Frédéric TILLY et Virginie GUYOT 
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Virginie Guyot, âgée de 38 ans, est entrée à l’Ecole de l’air (Salon-de-Provence) en 1997 et 
brevetée Pilote de chasse en 2001. En 2002 elle devient la première femme affectée sur 
Mirage F1CR, monoplace de reconnaissance tactique et d’appui-feu. En 2008, elle est la 
première femme à intégrer la Patrouille de France. Elle y effectue une année de 
commandant en second (« Charognard ») avant d’en devenir le leader pour la saison 
2010. Elle devient ainsi la première femme au monde à diriger une patrouille acrobatique 
nationale. En septembre 2012, elle rejoint l’Etat major de l’Armée de l’air à Paris au sein du 
Bureau « Emploi des forces ». 
Chevalier de l’ordre national du mérite, décorée de la Croix de la Valeur Militaire, du Titre 
de reconnaissance de la nation, de la médaille de l’aéronautique et de la Médaille d’or 
de la défense nationale, le lieutenant-colonel Virginie Guyot totalise plus de 2200 heures 
de vol et 76 missions de guerre. 
 

Jérémy Stravius, nageur français spécialiste du dos, de nage libre et de papillon, il est né 
à Abbeville le 14 juillet 1988. À sept ans, le jeune Français placé en famille d’accueil 
découvre la natation, et réalise des débuts prometteurs. Intégré au pôle espoirs d’Amiens 
en 2005, il suit les conseils de son mentor Michel Chrétien et accède à plusieurs finales de 
championnats. Outsider prometteur au début des années 2010, Jérémy Stravius fait 
rapidement ses preuves en se montrant capable de remporter des titres dans les trois 
styles de nage. 
En moins de cinq ans au plus haut niveau, Jérémy Stravius s’est déjà construit en 2014 un 
palmarès prestigieux : il totalise notamment plus d’une trentaine de médailles aux 
championnats de France, huit titres aux championnats d’Europe petit bassin et trois 
médailles d’or aux championnats du monde grand bassin. Élément important du relais 
français 4 x 100 m nage libre, le nageur décroche également l’or olympique à Londres 
en 2012 et en mai dernier, l’or mondial à Kazan avec Mehdy Metella, Florent Manaudou, 
Fabien Gilot. 

 

Répartition départementale des experts-comptables promus 

- 7 experts-comptables de l’Aisne 
- 9 experts-comptables de l’Oise 
- 8 experts-comptables de la Somme 
 
Les 27 prestataires de serment par département et ville où ils exercent 
 

AISNE 
Alban CROZAT SOISSONS 
Ioni  DUBOIS SAINT-QUENTIN 
Michaël DUCHESNE SAINT-QUENTIN 
Michaël EUDE SOISSONS 
Sébastien GRAS SAINT-QUENTIN 
Aurélie MAUVIEL TRUPKOVIC FERE EN TARDENOIS 
Alexandre ZIARKOWSKI SOISSONS 
 

OISE 
Jean-Christophe BOUTINEAU BEAUVAIS 
Victor CRAIGHERO CREIL 
Fabien DEVAUCHELLE COMPIEGNE 
Jean-Philippe DIOT BEAUVAIS 
Alexandre GUILBERT COMPIEGNE 
Jean-Marc LOGEAIS SENLIS 
Laurent MOIGNET  BEAUVAIS 
Gérald NAEGLE COMPIEGNE 
Maryline RICHARD COMPIEGNE 
 

SOMME 
David BOUVIER MERS-LES-BAINS 
Lorianne DELENCLOS DURY 
Marie-Laure FOULIN-PHILIPPE ESTREES DENIECOURT 
François GERARD AMIENS 
Jérôme HUSSON AMIENS 
Laurent HUTINET AMIENS 
Alexandre REGNIER ABBEVILLE 
Guillaume RENIER MERS-LES-BAINS 


