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en vue

Bernard Bryselbout, président du Conseil régional de l’ordre des experts-comptables Nord-Pas-de-Calais, et les conseillers 
régionaux ont organisé, le 22 octobre dernier, la cérémonie de prestation de serment des experts-comptables.

Sous le parrainage de Philippe Vasseur, ancien ministre et président du Crédit mutuel Nord Europe, et en présence de nombreuses 
personnalités politiques et économiques, la promotion 2010 a prêté serment : “Je jure d’exercer ma profession avec conscience et 
probité, de respecter et de faire respecter les lois dans mes travaux.” 

Prestation de serment  
des experts‑comptables

 La promotion 2010 
vient de prêter serment.
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 Jean SIX

 Bernard Bryselbout, président 
du Conseil régional de l’ordre des 
experts-comptables Nord-Pas-de-

Calais, et Philippe Vasseur, ancien 
ministre et président du Crédit 

mutuel Nord Europe.

 Jean-Bernard Cappelier, vice-
président du Conseil supérieur de 
l’ordre des experts-comptables, 
Salvador Pérez, sous-préfet, 
secrétaire général de la préfecture 
du Nord, et Alain Saison, 
commissaire du gouvernement.

 Antoine Braure, président du 
Club des jeunes comptables du 

Nord-Pas-de-Calais.

Réseau Alliances a pour objectif d’accompagner les entre-
prises pour qu’elles améliorent leurs performances tout en 

respectant l’homme et l’environnement. Réseau Alliances orga-
nise chaque année les Prix d’action citoyenne, devenus en 2009 

les Trophées de l’économie responsable. Pour cette 16e édition, 
13 entreprises de l’Eurorégion ont reçu, le 20 octobre dernier 
à la Cité des échanges, le Trophée de l’économie responsable 
pour leurs bonnes pratiques. 

Les Trophées 2010 de l’économie  
responsable

 Barthélemy Lucas, cogérant 
de Sunelis, Thomas Gheselle, 
responsable technique, et 
Sébastien Motte, cogérant de 
Sunelis.

 Philippe Vasseur, président de 
Réseau Alliances, et Bruno Libert, 

président du comité d’agrément 
et président d’honneur du Réseau 

Alliances. 

 Kris De Saedeleir et 
Patrick De Saedeleir, 
dirigeants de DSTP, et 
Philippe Dupraz, PDG des 
Eaux du Nord.

 Le groupe des 
13 entreprises lauréates.
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