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C ’est une joie pour m oi d’être présent, auprès de m es am is pour 
cette cérém onie en l’honneur de C hristian Brocard, président 
fondateur du Centre de gestion agréé ornais, dans les locaux de ce 
centre. 

M onsieur le préfet de l’O rne, 
Monsieur le député, 
M adam e le m aire d’Alençon  

Je saluerai les membres de votre famille, votre épouse Michèle qui 
a pris goût, à vos côtés, à la comptabilité, vos trois enfants - Anne, 
Yves et Frédérique, vos petits enfants. 

Je saluerai également la grande famille du Centre de gestion : le 
président et le directeur du Centre, les dirigeants consulaires, vice-
présidents du centre de gestion, les administrateurs, adhérents et 
les personnels, 

Mesdames et messieurs, chers invités, 

C hristian Brocard est prom u ce soir dans l’O rdre national du M érite 
pour sa brillante carrière au service de l’expertise com ptable. Aussi, 
à la suite de Dominique Filoche, je vais décrire en quelques traits sa 
personnalité et son parcours. 

Une vocation juridique 

Christian Brocard, vous êtes né à Nancy, en 1933, dans une famille 
aux attaches lorraines et alsaciennes. Vous faites vos études de 
droit à Strasbourg – et devenez expert-comptable diplômé, 
commissaire aux comptes. En 1960, vous entrez à la Banque 
nationale pour le C om m erce et l’Industrie, la future BN P, com m e 
attaché de Direction à Thionville. Deux ans plus tard, vous voilà 
stagiaire expert comptable à la Fiduciaire de France à Reims, puis 
Thionville, et chef de Bureau. 

En 1966, vous vous établissez à l’Aigle, rue des Em angeards. Le 
choix de l’Aigle tient beaucoup du hasard, en particulier à la 
proximité de Paris où réside votre famille, et pourtant cette ville 
ornaise restera associée à 20 ans de carrière dans l’O rne. 

En 1970, vous êtes élu au C onseil régional de l’O rdre des experts-
comptables de la région de Rouen. En 1973 enfin, vous créez la 
Société d’expertise et de gestion com ptable (SEG C ), à l’Aigle , puis à 
Paris. Vous vous partagez alors entre les deux villes. 



Fondateur du centre de gestion de l'Orne 

J’évoquerai à présent, le C entre de G estion agréé dont vous êtes à 
l’origine, et qui nous réunit tous autour de vous, ce soir. 

Vous concevez ce projet dès 1979. Malgré les réticences et les 
difficultés, vous le défendez avec détermination, et peu à peu 
rassemblez l'ensemble des cabinets d'expertise comptables du 
département. Vous obtenez également le soutien des deux 
Chambres de Commerce et d'Industrie de l’O rne, Alençon et Flers. 
Le 19 mai 1981, naît " le Centre départemental de Gestion Ornais " 
pour lequel vous avez tant œ uvré, et qui porte aujourd'hui le nom  
de  " Centre de Gestion Agréé Ornais ". Président fondateur, vous le 
dirigerez sept ans, jusqu’en 1987. 

Ce centre est une grande réussite - je peux en témoigner 
personnellem ent, com m e ancien notaire. J’ai m êm e assuré des 
formations dans ce centre. Vos qualités humaines, qui mêlent traits 
lorrains, alsaciens, parisiens et normands se fondent dans cette 
belle réussite : la grande rigueur professionnelle, la ténacité, mais 
aussi le sens de la justice et la diplomatie. 

C e centre que vous avez créé com pte aujourd’hui 2 700 adhérents, 
Ornais pour la plupart. Il offre aux entreprises individuelles : 
artisans, commerçants ou entrepreneurs - une expertise, un savoir-
faire et une aide dans les domaines de la formation, de la gestion et 
de la fiscalité, en pleine confiance avec l'Administration fiscale. 

Il a fêté l’année dernière ses vingt ans d’existence. Sans votre 
engagement personnel, sans votre action déterminée et votre 
dévouem ent, ce projet n’aurait pu voir le jour. 

Aujourd’hui vous êtes Parisien, com m issaire aux com ptes à Paris, 
auprès de votre fille Frédérique. M ais les liens avec l’O rne ne sont 
pas rompus : vous restez administrateur du Centre de gestion, et 
vous êtes attaché à votre résidence de l’Aigle. 

Je voudrais enfin, à travers votre exemple, loin des austères clichés 
qui pèsent encore sur votre belle profession, évoquer votre passion 
pour les auteurs romantiques, en particulier Chateaubriand – et les 
compositeurs de la fin du XIXe siècle comme Gustav Mahler, Debussy 
ou Ravel. 

C hristian Brocard, vous avez œ uvré, pendant plus de 40 ans, au 
service de la profession d'expert-comptable et la pérennisation des 
entreprises individuelles, tant à l’échelle régionale que 
départementale. Aussi le gouvernement a-t-il souhaité marquer la 
reconnaissance de notre pays pour l’action que vous avez m enée au 
service de la profession d’expert com ptable, des entrep rises 
individuelles et de l’O rne, en vous élevant au grade de C hevalier de 
l’O rdre national du M érite  : 

" Christian Brocard, 
Au nom du président de la 

République, 
nous vous faisons Chevalier de 
l’O rdre national du M érite  ". 



  

  


