
 
 

Communiqué de presse  
 

Les nouveaux experts-comptables de Picardie et des Ardennes 
prêtent serment 

 
Jeudi 6 juin 2013 – Moment d’émotion pour les 18 jeunes experts-comptables de Picardie et des 
Ardennes qui prêtent solennellement serment en présence de 150 confrères, membres de leur famille 
personnalités locales et régionales. La Promotion 2012-2013 est parrainée par Céline Goberville, Vice-
championne olympique, et Christian Germain, Directeur général de la Mutuelle CCMO.  

 
 

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 Conseil Régional de l’Ordre Picardie Ardennes souhaite que cet évènement soit un temps 
symbolique d’entrée dans la profession et favorise l’intégration des jeunes inscrits. En s’engageant à 
exercer leur métier conformément à la devise de la profession - Science, Conscience,  
Indépendance -, ces jeunes professionnels intègrent une profession ouverte et responsable, sérieuse 

et citoyenne. » précise Eric Vandeportal, nouveau Président de l’Ordre des experts-comptables 
Picardie Ardennes. 
 
En 2011, le Conseil Régional de l’Ordre a organisé cette cérémonie dans un lieu prestigieux, le Musée 
de Picardie à Amiens. Cette année, Eric Vandeportal a choisi l’Institut Polytechnique LaSalle de 
Beauvais. 150 personnes, membres de la profession et familles, sont venues soutenir les nouveaux 

experts-comptables de la région.  
 
Avant la déclaration officielle de chaque nouveau membre « Je jure d’exercer ma profession avec 
conscience et probité, de respecter et de faire respecter les lois dans tous mes travaux », la marraine 
et le parrain de la promotion font une intervention. 
 

Céline Goberville, Vice-championne olympique 2012 au tir au pistolet, marraine de la promotion,  
présente le parallèle entre son parcours et celui des jeunes experts-comptables. Jeunes sportifs de 
haut niveau et jeunes experts-comptables rencontrent les mêmes difficultés dans l’apprentissage et 
la rigueur qui leur sont demandées.  Ils ont en commun l’esprit combatif. L’un doit gérer une 
entreprise, l’autre sa carrière sportive et la gestion financière associée. C’était ainsi l’occasion pour 
Céline Goberville de parler du lancement de son nouveau Club des partenaires « Celine RIO 2016 ». 

En proposant un mécénat sportif aux experts-comptables et, de manière plus générale, aux 
dirigeants d’entreprise, Céline, 22 ans, en cours de préparation d’un BEPJEPS d’équitation veut 
pouvoir préparer dans les meilleures conditions les prochains championnats olympiques et y porter les 
couleurs de la Picardie. 
 

Christian Germain, Directeur général de la Mutuelle CCMO, parrain de la promotion, centre son 
intervention sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), à la demande du nouveau Président 
Eric Vandeportal qui en fait une thématique phare de son mandat. Christian Germain présente 
l’application concrète d’une politique de RSE au sein de la mutuelle CCMO qu’il dirige depuis 1999. 
Mettre l’Homme au coeur des préoccupations est un engagement fort de la mutuelle qui le met en 
pratique au quotidien pour ses propres salariés, ceux des autres entreprises et dans ses différents 

engagements sociétaux. La CCMO a construit de nouveaux bureaux HQE en 2006 récompensés par 
le Prix Chambiges pour leur qualité architecturale et par le Trophée de la qualité de vie au travail. La 
mutuelle a construit en 2009 « Les Hauts de Beauvais » qui jouxte son siège social. Ce complexe 
immobilier propose une large gamme de services inter-entreprises : un restaurant, une conciergerie et 
une crèche. CCMO Mutuelle est également mécène de plusieurs associations, institutions sportives et 
culturelles picardes. 

 
La cérémonie se clôture par un concert symphonique et un cocktail dînatoire. 
 
Contact presse pour l’Ordre des Experts-comptables Picardie Ardennes :  
Presstance � 0 344 544 344 � contact@presstance.com 



 

Répartition départementale des experts-comptables promus 

- 5 experts-comptables de l’Aisne 
- 3 experts-comptables des Ardennes 
- 6 experts-comptables de l’Oise 
- 9 experts-comptables de la Somme 
 

Les 23 prestataires de serment par département et ville où ils exercent 
 
AISNE 
 
ARNOULD LOIC LAON  
CARRION BENJAMIN BEAUREVOIR  absent 

PERCEVAL VIRGINIE CHATEAU-THIERRY absente 
PITTET BERTRAND  CHATEAU-THIERRY  
RICKLIN SARAH SOISSONS  
  
ARDENNES 
 
AMBELLOUIS JEREMY CHARLEVILLE MEZIERES  
HENRIET GUILLAUME CHARLEVILLE MEZIERES  
WILVERS LAURENCE SEDAN  absente  
 
OISE 
 
BILBAULT LAETITIA COMPIEGNE  
CHEVALLIER LUDIVINE VERNEUIL EN HALATTE  
FLAUD JEAN-FRANCOIS BEAUVAIS  
MANCEL LAURENCE BEAUVAIS  
PERNOT MARLENE COMPIEGNE  

ZERKOUNE SAMIR BEAUVAIS 
 
SOMME 
 
BLONDIAUX ROMAIN HAM  
BOURBON FRANCOIS ABBEVILLE  

CARLE OLIVIER AMIENS absent  
DARRAS ALEXANDRE ABBEVILLE  

 DELENCLOS MIKAEL  DURY 
 GOBIN FRANCK  AMIENS 
 HUCHIN TONY   DURY 

LELEU MARJORIE AMIENS  
POMMIER THOMAS DURY absent  


