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Un Ordre, une vocation 
 
 

 Des valeurs immuables… 
 

Sous l’égide du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables et placé 

sous la tutelle du Ministère de l’Économie et des Finances, le Conseil régional de 

l’Ordre des experts-comptables (CROEC) Alsace a vocation à assurer, représenter 

et promouvoir la profession en Alsace.  

 

70 ans après la création de l’instance nationale par l’Ordonnance du 19 

septembre 1945, où, au lendemain de la seconde guerre mondiale, tout était à 

reconstruire et où il fallait confier à des professionnels qualifiés la charge de 

surveiller les comptabilités des entreprises et de garantir l’assiette fiscale, vitale 

pour le redressement du pays, l’institution régionale poursuit son engagement 

en faveur des professionnels alsaciens.  

 

Sous l’impulsion de son Président Etienne HENRY, l’Ordre des experts-

comptables d’Alsace, garant de l’éthique de ses plus de 650 membres, tant vis-à-

vis des pouvoirs publics que du monde économique, s’assure notamment du 

respect du code de déontologie et des normes édictées par la profession. 

Conformément à la devise « Science, conscience, indépendance », l’institution 

alsacienne veille à ce que les experts-comptables inscrits au Tableau de l’Ordre 

exercent leur profession avec conscience, honneur et probité, tout en honorant 

et en faisant respecter les lois dans leurs travaux. 
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 … au service d’une profession  
 

 

Concrètement, la gestion, protection et valorisation de la profession comptable 

en Alsace reste la mission première du CROEC Alsace.  
 

 

Au 1er novembre 2015, l’Ordre compte 660 experts-comptables, soit environ       

3 000 salariés repartis sur tout le territoire alsacien ! Une profession en 

constante augmentation ces dernières années, comme en témoigne le nombre 

record de prestataires de serment en octobre 2015, 30 nouveaux inscrits au 

Tableau alsacien, gage de l’attractivité et du dynamisme de la région en la 

matière. 
 

 

Un vaste réseau que l’Ordre anime et gère au quotidien. Dans ce cadre-là, ses 

missions sont diverses : assurer le suivi du Tableau, veiller au respect du code de 

déontologie et des normes de la profession, lutter contre l’exercice illégal de la 

profession, prévenir et intervenir lors de litiges d’ordre professionnel, etc.  
 

 

 

Les experts-comptables alsaciens à la loupe !  
 

Le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables d’Alsace compte, au  

1er novembre 2015, 660 experts-comptables, exerçant leur profession dans  

587 sociétés d’expertise-comptable et 16 associations de gestion et de 

comptabilité. La profession compte environ 3 000 salariés dans toute l’Alsace. 
 

Parmi ces 660 membres :  

- 66 % exercent dans le Bas-Rhin, contre 34% dans le Haut-Rhin 

- 78 % sont des hommes et 22 % des femmes  

- Les femmes membres de l’Ordre ont majoritairement de 35 à 45 ans,  

tandis que leurs homologues masculins sont, pour la plupart, âgés de 45 à 55 

ans. 
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Engagements sur tous les fronts !  
 

Multiples, les missions du CROEC Alsace s’orchestrent et se déclinent selon les 

différents publics de l’Ordre. Ses membres évidemment, mais également tout 

l’écosystème économique alsacien, des entrepreneurs aux futurs professionnels 

en passant par les particuliers. Un champ d’intervention extrêmement large, qui 

confère à l’institution un rôle véritablement stratégique et en fait un partenaire 

privilégié de tous les Alsaciens.  

 

 Au service des entrepreneurs alsaciens  
 

Chefs d’entreprises, artisans, professions libérales… Quelle que soit la nature de 

l’activité professionnelle, les experts-comptables accompagnent les acteurs 

économiques de la région au fil des différentes étapes qui rythment la vie des 

entreprises :  

 

CREATION 

- formalités administratives, 

- recherche de financement (aide, subvention…), 

- choix des régimes fiscaux, sociaux et juridiques les plus avantageux,  

- protection de la situation personnelle des entrepreneurs, 

- possibilités d’exonérations, etc… 

 

TRANSMISSION - REPRISE – CESSION 

- assistance sur les plans comptables, juridiques, fiscaux du cédant et/ou du 

repreneur 

- audit de l’entreprise pour fixer les meilleures bases de transaction, 
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- diagnostic stratégique, économique et financier qui facilitera les décisions et 

négociations, 

- conseils sur les outils de financement et de garanties du projet, etc… 

 

DEVELOPPEMENT A L’INTERNATIONAL 

- connaissances des taxes, des formalités douanières, des règles sanitaires, du 

coût salarial, des formalités de dépôt de brevet… 

- identification de partenaires potentiels, etc… 

 

Comptables mais surtout experts, les experts-comptables inscrits au Tableau de 

l’Ordre se veulent avant tout les partenaires privilégiés des entrepreneurs 

alsaciens, au service de la réussite de leurs projets.  

 

En fins connaisseurs des rouages de la vie économique, ils mettent au quotidien 

leurs connaissances au service des professionnels et prodiguent leurs conseils sur 

l’ensemble des questions auxquelles les sociétés en Alsace peuvent être 

confrontées :  

 veille du marché de l’entreprise : identification des risques et 

opportunités permettant à la société d’avancer sur un échiquier ultra-

concurrentiel ; 

 accompagnement dans un environnement fiscal et légal complexe et 

mouvant (actualités fiscales, nouveautés réglementaires en matière 

comptable, fiscale et sociale…) ; 

 analyse des chiffres et des comptes : surveillance des tableaux de bord, 

vérification des positions, rectification à temps des trajectoires… ; 

 conseil social ou fiscal : assistance et optimisation des décisions du chef 

d’entreprise (embauche, investissement, déménagement…), etc… 
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La lutte contre l’exercice illégal de la profession : 

une des priorités de l’Ordre ! 

 

Etant donné le rôle stratégique de l’expert-comptable dans la vie des entreprises, 

il est capital de choisir le bon interlocuteur, et surtout de s’assurer que celui-ci 

soit un véritable expert-comptable ! 
 

Or on dénombre en Alsace plusieurs officines exerçant illégalement la 

profession en proposant des services de gestion, d’administration, 

d’informatique et de comptabilité. Soit autant de risques pour les entrepreneurs 

de la région de se faire mal conseiller par ces officines qui ne détiennent ni les 

garanties d’indépendance, ni les compétences nécessaires. Une problématique 

encore trop peu connue, à laquelle il est pourtant urgent de sensibiliser les 

acteurs économiques. Leur tranquillité, la sécurité financière de leur entreprise 

et l’optimisation de leurs charges sont en jeu ! 
 

Face à cette situation, dont les conséquences, parfois dramatiques, rejaillissent 

sur l’ensemble de la profession et nuisent à toute la filière, le CROEC Alsace 

multiplie les actions de sensibilisation afin de pousser les professionnels 

alsaciens à vérifier que leur expert-comptable soit bien membre de l’Ordre.  
 

En effet, seule l’inscription au Tableau garantit que le professionnel soit formé, 

diplômé, lié par le secret professionnel, assuré au titre de sa responsabilité civile 

professionnelle et donc garant de la sécurité financière de l’entreprise.  
 

Un combat de tous les jours mené par l’Ordre, en faveur de l’économie 

alsacienne, pour rappeler que la prérogative d’exercice de l’expert-comptable en 

matière de tenue et de révision de comptabilités n’est pas faite pour protéger les 

intérêts des experts-comptables, mais bien ceux de leurs clients. 
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 En faveur des futurs experts-comptables 
  

Malgré une formation d’une durée de 8 ans, composée de 5 ans d’études et  

3 années de stage professionnel, la profession d’expert-comptable attire de 

plus en plus de futures recrues ! En effet, en 2015, ce sont quelques  

30 nouveaux experts-comptables qui se sont inscrits au Tableau de l’Ordre et 

qui ont prêté serment. Un nombre record, qui témoigne de l’attractivité de la 

filière auprès des alsaciens. 

 

Soucieux de continuer d’attirer ces talents en devenir, le CROEC Alsace veille à 

entretenir des relations privilégiées avec les établissements et étudiants de la 

région. L’institution est en effet partenaire de nombreuses formations et 

écoles, comme l’EM Strasbourg, participe à de nombreux événements et 

salons dédiés à l’orientation et multiplie les initiatives auprès des jeunes (« La 

Nuit Qui Compte » chaque année en novembre, le « Tournoi Européen de 

Gestion » …).  

 

Le Conseil régional de l’Ordre joue également un rôle important dans 

l’accompagnement des experts-comptables stagiaires, tout au long de leur 

formation, en assurant le bon déroulement du stage professionnel et en les 

aidant à s’insérer dans la profession.  
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 Proche des particuliers 
 

 

Cela gagne à être connu : solliciter un expert-comptable n’est pas un 

« privilège » réservé aux professionnels ! Au contraire, tout un chacun peut 

faire appel aux conseils d’un membre de l’Ordre, notamment dans le cadre de 

la gestion du patrimoine ou encore des déclarations de revenus. 

 

Afin d’accompagner les particuliers dans leur déclaration d’impôts, le CROEC 

Alsace propose notamment depuis 2013 une permanence téléphonique 

(numéro vert) et physique (Strasbourg et Mulhouse) ouverte à tous, baptisée 

Allo Impôts. Un dispositif précieux, qui a permis en 2015 à 2027 personnes 

d’Alsace d’obtenir les réponses à leurs questions et ainsi de déclarer leurs 

revenus en toute sérénité.  
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Créé par des experts, pour des experts !  
 

Au service de la profession comptable en Alsace, le Conseil régional de l’Ordre est 

composé de 24 membres, tous experts-comptables en exercice, élus par leurs paires 

pour une mandature de quatre ans. Une double casquette qui leur permet d’avoir 

une parfaite connaissance du métier mais également des enjeux et problématiques 

des professionnels sur le terrain, au quotidien, et ainsi de les représenter au mieux.  
 

Depuis le 27 novembre 2012 et jusqu’à l’automne 2016, le Conseil régional de l’Ordre 

en Alsace est présidé par Etienne HENRY, avec le soutien de 4 vice-présidents, 

Christophe BRAND, Coralie BRECH, Philippe LARGER et Frank NAFFIEN, et d’un 

trésorier, Christophe GUYOT. 
 

 
Composition du Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables d’Alsace 

 

Sous l’autorité de la Secrétaire Générale, Séverine NOLONI, huit collaborateurs 

permanents mettent en œuvre la politique définie par leurs élus au sein des locaux 

de l’Ordre, situés à Strasbourg. Ils sont répartis en différents pôles de travail 

organisés autour de la régulation de la profession, des services et de la 

communication.  
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Fact Sheet   
 
 

Nom  Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables d’Alsace 

 CROEC Alsace 
 

 

Statut Ordre professionnel 
 

 

Activités  Représentation de la profession comptable en Alsace 

 Conseils aux entreprises et particuliers 
 

 

Création Ordonnance de 19 septembre 1945   
 

 

Nombre de membres  660 en Alsace 

(au 1er novembre 2015) 587 sociétés d’expertise-comptable  

 et 16 associations de gestion et de comptabilité 

 78% d’hommes et 22% de femmes  

 soit environ 3000 salariés 

 30 nouveaux inscrits au Tableau depuis le 20/11/2014 
 

 

Organigramme Etienne HENRY  Président 

 Coralie BRECH  Vice-Présidente 

 Christophe BRAND Vice-Président 

 Philippe LARGER  Vice-Président 

 Frank NAFFIEN Vice-Président 

 Christophe GUYOT Trésorier 

 Séverine NOLONI  Secrétaire Générale 
 

 

Siège 11, avenue de la Forêt Noire 

 67000 STRASBOURG 
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