
 
Communiqué de presse 

Lyon, le 16 janvier 2020 

 
 

Odile DUBREUIL, nouvelle Présidente du Conseil Régional 
de l’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes 

 
A compter du 1er janvier 2020, Odile DUBREUIL succède à Damien DREUX à la présidence du 
Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes, pour la dernière année de 
mandature avant la régionalisation avec le Conseil Régional de l'Ordre d'Auvergne.  
 
Expert-comptable et commissaire aux comptes depuis 1991, Odile DUBREUIL a débuté sa carrière en 
audit interne, au sein d’une multinationale américaine puis a rejoint la cellule audit du Cabinet UFCO à 
LYON.  
 
Elle s’est ensuite tournée vers l’expertise comptable grâce à une collaboration avec Michel RIBOLLET 
puis a créé son premier Cabinet à Saint-Etienne en 1994. 
 
Ligérienne de cœur mais Iséroise d’adoption, elle a ensuite acquis un 2ème Cabinet en 2010 en Isère à 
la Côte-St-André. 
 
En parallèle du développement de ses cabinets, Odile DUBREUIL a occupé les fonctions suivantes : 

- Présidente du Cédage Forez Velay de 2007 à 2011 

- Vice-Présidente de l’Ordre Rhône-Alpes de 2013 à 2019   

- Présidente de la Commission Communication de l’Ordre Rhône-Alpes de 2013 à 2016 

- Présidente de la Commission du Tableau de l’Ordre Rhône-Alpes de 2017 à 2019 

- Correspondante Mécénat de l’Ordre Rhône-Alpes de 2017 à 2019 

 
Damien DREUX, désirant se recentrer sur son Cabinet, reste vice-président aux côtés d’Anne-
Hélène MATHIEU, de Damien CARTEL, de Gilles CLAUS et de Patrick VELAY, trésorier. 
 
« Je suis honorée d’assurer cette nouvelle responsabilité, dans la continuité des actions menées 
par Damien DREUX et l’ensemble du Conseil Régional de l’Ordre. Je tiens d’ailleurs à le remercier pour 
son implication au profit de la Profession. 2020 sera principalement consacré au rapprochement avec 
l’Ordre d’Auvergne qui sera effectif au 1er janvier 2021. 
Dans le monde de plus en plus complexe au sein duquel nous évoluons, notre savoir-faire et nos 
compétences spécifiques et complémentaires permettent au dirigeant d’entreprise d’être bien 
accompagné dans ses décisions stratégiques. Véritable coach du chef d’entreprise, l’expert-comptable 
sait être présent, disponible, utile. Il apporte une réelle valeur ajoutée à l’entreprise. Passionné, motivé, 

il vise l’Excellence pour son client. » affirme Odile DUBREUIL, Présidente de l’Ordre des Experts-

Comptables Rhône-Alpes. 
 
 
 
LE CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES RHÔNE-ALPES 

L’Ordre est l’institution professionnelle qui regroupe l’ensemble des experts-comptables de la région Rhône-Alpes. 
Il contribue notamment à la défense et à la régulation de la profession, au respect de la déontologie. Il accompagne 
les experts-comptables dans le règlement des litiges et assure également la promotion de la profession. 
Les chiffres clés :  

 2 121 experts-comptables répartis sur 8 départements 

 2 260 sociétés d'expertise comptable et bureaux secondaires 

 650 experts-comptables stagiaires 

 13 000 collaborateurs de cabinets d’expertise-comptable 

 1 milliard d’euros de chiffre d'affaires sur la région Rhône-Alpes 
 
www.rhonealpes.experts-comptables.fr 
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