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Nouveau Rendez-Vous des experts-comptables de Picardie et des Ardennes 
cette année à Château-Thierry dans l’Aisne 

300 experts-comptables attendus pour la Prestation de Serment et l’Assemblée générale  
 

 

Les 13 et 14 octobre prochains, les experts-comptables de Picardie et des Ardennes se réuniront à 
la Maison Pannier à Château-Thierry (02), à l’occasion de la cérémonie de Prestation de Serment 
des jeunes inscrits et de l’Assemblée Générale de la profession. 300 experts-comptables et 
partenaires sont attendus. Au programme, remise de diplômes, interventions et conférences sur le 
thème du management et des ressources humaines en entreprise.  
 
Frédéric Tilly, Président de l’Ordre des Experts-comptables Picardie Ardennes, donne rendez-vous 
aux experts-comptables et experts-comptables stagiaires de la région Picardie et du département 
des Ardennes pour accueillir officiellement les nouveaux diplômés lors de la Prestation de Serment, 

le mardi 13 octobre, et pour l’Assemblée Générale annuelle le jour suivant. 
Après les Ardennes en 2014, c’est le département de l’Aisne qui accueille la profession. 
 
Conférences, Cérémonie de Prestation de Serment, interventions, remise de Prix et de médailles 
rythmeront les 2 journées. 

� Mardi 13 octobre – Prestation de serment  

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.  
En fin de journée, 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 », le parrain de la promotion, Jeremy STRAVIUS, champion olympique de natation, fera une 

intervention. 

� Mercredi 14 octobre Assemblée générale annuelle 

Ouverture de la journée par Philippe ARRAOU, Président du Conseil Supérieur suivie de 
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 ». 

La remise de prix et des médailles sera organisée dans l’après-midi. 
 
Pour les experts-comptables qui souhaitent s’inscrire à cet évènement, contact : 03 22 71 28 00. 

 

A propos de  

L’Ordre des experts-comptables Picardie Ardennes représente 410 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  
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