
 
Communiqué de presse 

Lyon, le 26 novembre 2021 

 

Nouvelle cérémonie de Prestation de Serment : 
56 nouveaux experts-comptables auralpins 

 
Après une 1ère Prestation de Serment en octobre dernier, les salons de la Préfecture de région 
Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon ont accueilli, ce mercredi 24 novembre, une nouvelle cérémonie 
de Prestation de Serment. En effet, au vu du contexte sanitaire, aucune Prestation n’avait pu 
être organisée en 2020. 
 
Les 56 nouveaux professionnels inscrits au Tableau de l’Ordre des Experts-Comptables 
Auvergne-Rhône-Alpes ont prêté serment devant leurs familles, les personnalités régionales et 
les élus de la profession. 
 
En présence de Lionel CANESI, Président du Conseil Supérieur de l’Ordre et d’Odile DUBREUIL, 
Présidente de l’Ordre des Experts-Comptables Auvergne-Rhône-Alpes, la Prestation de Serment a 
été parrainée par Virginie BOISSIMON-SMOLDERS, CEO et Directrice Générale de MyFormality. 
 
La Prestation de Serment est un temps fort dans la vie d’un expert-comptable qui marque la fin de huit 
années d’études sanctionnées par la réalisation d’un mémoire. Les 18 femmes et 38 hommes, 
composant cette promotion ont juré solennellement « d’exercer leur profession avec 
conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans leurs travaux ». 
 
Ils rejoindront les 2 500 professionnels présents sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, et 
interviendront auprès des chefs d’entreprise pour les accompagner et leur apporter une expertise, 
notamment dans les matières comptables et fiscales, et les conseiller en matière de gestion dans tous 
les domaines et à chaque étape de la vie de leur entreprise. 
 
 

Répartition Homme/Femme 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Répartition par département 
 

• Ain : 3 (1 femme / 2 hommes) 
• Allier : 1 (1 femme) 
• Drôme : 5 (2 femmes / 3 hommes) 
• Isère : 9 (3 femmes / 6 hommes) 
• Loire : 8 (3 femmes / 5 hommes) 
• Haute-Loire : 1 (1 homme) 
• Puy-de-Dôme : 2 (2 hommes) 
• Rhône : 16 (4 femmes / 12 hommes) 
• Savoie : 3 (2 femmes / 1 homme) 
• Haute-Savoie : 8 (2 femmes / 4 hommes) 
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18 FEMMES 38 HOMMES 


