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Trajectoires

N é à Haguenau en 1962, c e père de 
quatre enfants commence à exercer à 
Paris avant de retourner dans son Alsace 

natale, du côté de Strasbourg. Diplôme d’exper-
tise comptable en poche depuis 1997, Christian 
Berthold finit par racheter le cabinet JPA Alsace : 
« Je l’ai gardé quatre ans avant de le revendre. Il 
est difficile de travailler seul et je voulais consacrer 
du temps à ma famille  », explique le nouveau 
président du Croec qui est employé au cabinet 
FIBA depuis 2007 (240 collaborateurs et ex-
perts-comptables). Fort d’expériences variées, 
Christian Berthold a déjà des objectifs précis 
quant au Croec Grand Est : « Si on prend l’aspect 
positif de la crise, elle a permis la digitalisation 
de notre profession. C’est un chantier que nous 
avions en ligne de mire. Mais là, par la force des 
choses on a dû s’adapter et accélérer. Le télétra-
vail par exemple, fonctionne bien. Des confrères et 
consœurs en font la demande depuis longtemps. 
Maintenant on sait que c’est possible, que ça 
fonctionne », explique le nouvel homme fort du 
Croec qui envisage sa profession différemment 
depuis la crise : « Aujourd’hui, dans expert-comp-
table, c’est le mot “expert” le plus important. Avec 
la profusion des aides, nous devons expliquer à 
nos clients, les accompagner. Nous sommes des 
traducteurs et des amortisseurs. » 

Double présidence
Christian Berthold se veut rassurant  : «  Nous 
sommes organisés de telle manière à ne laisser 
aucun expert de côté. Nous faisons en sorte que 
la fusion des conseils régionaux soit le moins 
impactant possible. Notre rôle est de faire remon-
ter à notre tutelle et jusqu’aux ministères concer-
nés les difficultés de nos collègues et de nos 
clients  », explique le président. D’ailleurs, pour 
maintenir le lien de proximité, Christian Ber-
thold envisage une double présidence pendant 
son mandat de quatre ans : Valérie Creusot-Ri-
vière, ex-présidente du conseil en Lorraine et 
actuelle  vice-présidente de l’entité Grand Est, 
pourrait bien reprendre le mandat à mi-par-
cours. « Au besoin, les experts peuvent s’appuyer 
sur les établissements locaux, mais aussi sur le 
siège à Strasbourg », indique l’ancien trésorier et 
président du conseil en Alsace avant de pour-
suivre : « La crise a permis de mieux faire recon-
naître le caractère essentiel de notre profession. » 
Un constat qui le pousse aussi à vouloir conti-
nuer de travailler, par le biais du Croec Grand 
Est, sur l’attractivité de la profession en allant 
rencontrer, dès que possible, des étudiants, 
pour « renouer le lien avec les écoles, mis à mal 
par la crise sanitaire ».
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Christian Berthold  
« Aujourd’hui  

dans expert-comptable, 
c’est le mot expert le plus 

important » 

A 59 ans, Christian Berthold est devenu le premier président de la nouvelle en-
tité qui réunit les experts-comptables de la région depuis le 4 décembre 2020 : 
le Croec (Conseil régional de l’ordre des experts-comptables) du Grand Est. 

Par Jonathan Nenich


