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CHRISTIAN BERTHOLD 

Le Conseil de l’Ordre des experts-comptables Grand Est est officiellement 
installé avec un bureau élu et un président en la personne de Christian Berthold, 
expert-comptable et ancien président du Conseil de l’Ordre d’Alsace. « Réussir la 
construction du Conseil régional Grand Est » est son principal objectif.

Premier président du Conseil de l’Ordre Grand Est

C’est début décembre 2020 qu’a été officiellement installé à 
Strasbourg le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables 
Grand Est. Au préalable, le 9 octobre dernier à Metz, l’assemblée 
générale simultanée des trois conseils régionaux d’Alsace, Lorraine 
et Champagne, avait mis sur les rails ce rapprochement et cette 
fusion historique. (Lire les Affiches d’Alsace et de Lorraine N°85 
du 23 octobre 2020).

Le 4 décembre dernier à Strasbourg, siège du Conseil régio-
nal Grand Est, Christian Berthold a été élu président avec un 
bureau qui comprend quatre vice-présidents : Valérie Creusot- 
Rivière (Lorraine), Alain Fontanesi (Champagne), Yvan Jeanneret 
(Alsace), Grégoire Collot (Lorraine) et un trésorier Denis Trautmann 
(Pôle franco-allemand). À Metz début octobre les animateurs des 
Conseils de l’Ordre de chacune des régions avaient laissé entendre 
qu’aucune région n’avait envie de cette réforme. Néanmoins tous 
étaient d’accord pour que les représentations territoriales sur les 
anciennes régions soient maintenues afin de sauvegarder ce qui 
est le principe de ce métier : la proximité.

Une équipe dynamique

En attendant, Christian Berthold s’est totalement investi dans sa 
nouvelle fonction de président du Conseil de l’Ordre régional Grand 
Est. Il l’a souligné d’entrée après son élection. « Nous devons réussir 
la construction du Conseil régional Grand Est, tout en développant le 
lien et la proximité avec nos consœurs et confrères, avec les jeunes 
pour la promotion de nos métiers, avec les acteurs économiques et 
institutionnels de la région pour asseoir la reconnaissance de notre 
belle profession. » Composée de 30 consœurs et confrères, c’est 
en effet une équipe dynamique et unie, forte d’expériences et de 
profils variés, qui entend s’investir pour l’institution, la promotion 
et le développement de la profession dans un format Grand Est.

Les axes de travail du Conseil de l’Ordre Grand 
Est

• Implication et proximité : Le Conseil de l’Ordre régional Grand 
Est entend redoubler l’implication pour la reconnaissance du rôle de 
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l’Expert-comptable en tant qu’acteur local au service de l’économie 
et des entreprises. Il compte aussi renforcer le lien de proximité 
entre consœurs et confrères et garantir un service de qualité sur 
l’ensemble du territoire, en matière de formation et d’accompa-
gnement aux évolutions juridiques et sociétales de la profession.

• Attractivité, jeunesse et reconnaissance de la profession : La 
nouvelle équipe entend communiquer sur ce métier trop souvent 
méconnu ou mal aimé dans l’opinion. Relationnel, conseil mais aussi 
aspect juridique, l’expertise comptable va au-delà des chiffres et 
l’éventail des missions de la profession, souvent ignorées, gagnerait 
à être connu des étudiants pour casser les idées reçues. Pour ce 
faire, le Conseil régional Grand Est s’appuiera sur l’engagement 
des jeunes inscrits au tableau, porte-paroles de leur expérience 
auprès de la nouvelle génération. Il s’agit aussi de prolonger le 
développement des liens tissés avec les acteurs économiques du 
Grand Est et les institutions représentatives de l’État, une attache 
incontournable dans la reconnaissance de l’utilité de la profession 

au quotidien auprès des entreprises, en particulier en temps de 
crises économiques.

• La digitalisation, accompagnement et nouveaux outils : Il s’agit 
aussi pour le Conseil de l’Ordre Grand Est d’impulser et de boos-
ter la profession vers les nouvelles technologies. La digitalisation 
croissante de la société et le passage à l’obligation de facturation 
numérique, en cours de mandat, inviteront l’équipe à poursuivre 
ses travaux sur l’accompagnement des consœurs et confrères dans 
la culture numérique. Et ça passera par des actions de formation 
et de sensibilisation. Une nécessité et un moyen d’attirer les nou-
veaux talents et les nouvelles compétences en cabinets grâce aux 
outils de communication à distance et aux outils de production 
numérique qui permettent de gagner en efficacité. Une façon de 
moderniser la profession.

Bernard KRATZ

Voir aussi www.experts-comptables.fr

CENTRALE NUCLÉAIRE
DE FESSENHEIM

La Région accompagne le territoire de Fessenheim vers une économie durable 
et neutre en carbone.

À la suite de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, 
une gouvernance franco-allemande a été mise en place, associant 
décideurs publics et privés, en vue de l’élaboration d’un nouveau 
modèle de développement territorial, tant sur le volet économique, 
environnemental, que social. À cet effet, Eucor – le Campus 
européen, s’est proposé de mener une étude de faisabilité 
«Région d’innovation Fessenheim» qui établira une feuille de route 
permettant la valorisation de projets de recherche vers le monde 
économique, plus particulièrement autour des thématiques de 
l’hydrogène, des smart grids (réseau électrique intelligent), des 
batteries et de leur recyclage.

Ce travail visant à accroître la R&D et l’innovation sur le territoire, 
pour une région économiquement durable, neutre en carbone, 
impliquera l’ensemble des acteurs de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation (ESRI) : des industriels, des 
partenaires de l’économie et de l’innovation, des scientifiques, 
les institutions publiques, dont la Région Grand Est en lien étroit 
avec l’agence d’innovation et de prospection à l’international du 
Grand Est, Grand e-Nov+.

Le budget de l’opération, qui sera menée courant 2021, s’élève à 
800 000 euros répartis respectivement à hauteur de 25 % entre 
l’État français, la Région Grand Est, le Land du Bade Wurtemberg 
et l’État fédéral allemand.

La Rédaction


