
  
  

  
Bruno  Delmotte  nommé  directeur  de  cabinet    

du  président  de  l’Ordre  des  experts-comptables  
  

Paris,	  le	  18	  avril	  2017	  –	  Charles-‐René	  Tandé,	  nouveau	  président	  du	  Conseil	  supérieur	  de	  l'ordre	  des	  
experts-‐comptables,	  a	  nommé	  Bruno	  Delmotte	  comme	  directeur	  de	  son	  cabinet.	  Ce	  dernier	  entrera	  
en	  fonction	  ce	  mardi	  18	  avril.	  
	  
Charles-‐René	  Tandé	  et	  Bruno	  Delmotte	  travaillaient	  ensemble	  depuis	  près	  de	  4	  ans	  au	  sein	  de	  l’IFEC,	  
respectivement	   comme	  Président	  et	   Secrétaire	  Général	  du	   syndicat.	   Fort	  de	  cette	   collaboration,	   le	  
nouveau	  président	  de	  l’Ordre,	  récemment	  élu,	  fait	  de	  nouveau	  appel	  à	  lui	  pour	  diriger	  son	  cabinet.	  
	  
«	  C’est	  avec	  une	  grande	  fierté	  que	  je	  rejoins	  Charles-‐René	  Tandé	  dans	  ses	  nouvelles	  fonctions.	  Pendant	  
ces	  2	  ans,	  je	  m’engagerai	  à	  ses	  côtés	  pour	  concrétiser	  les	  grands	  axes	  de	  sa	  mandature,	  et	  notamment	  
renforcer	  l’influence	  de	  la	  profession	  dans	  la	  sphère	  publique	  et	  économique	  »,	  indique	  Bruno	  Delmotte.	  
	  
Parcours	  de	  Bruno	  Delmotte	  
	  

Bruno	  Delmotte	  a	   commencé	  sa	  carrière	  en	  2002	  comme	  chargé	  de	  
développement	   dans	   le	   secteur	   mutualiste	   avant	   de	   devenir	  
commercial	  pour	  un	  éditeur	  de	  logiciels.	  
Entre	   2005	   et	   2013,	   il	   occupe	   le	   poste	   de	   responsable	   de	   l’Audit	  
Interne,	   d’abord	   au	   sein	   de	   la	   Mutualité	   Sociale	   Agricole,	   puis	   du	  
Groupe	  Berri	  (en	  2008).	  Il	  rejoint	  ensuite	  l’Institut	  français	  des	  experts-‐
comptables	  et	  des	  commissaires	  aux	  comptes	  (IFEC)	  comme	  Secrétaire	  
général.	  

Agé	  de	  40	  ans	  et	  originaire	  de	  Lyon,	  Bruno	  Delmotte	  est	  titulaire	  d’une	  
Maîtrise	  de	  Sciences	  Economiques	  et	  de	  Gestion	  (Université	  Lyon	  2)	  et	  
d’un	  DESS	  Direction	  Commerciale	  (IAE	  Lyon	  3).	  

	  
	  
A propos de l'Ordre des experts-comptables  

L'Ordre des experts-comptables rassemble 21 000 professionnels, 130 000 collaborateurs et 6 000 experts-

comptables stagiaires, pour un marché de plus de 11,5 milliards d'euros. Placé sous la tutelle du ministère de 

l'Economie et des Finances, l'Ordre des experts-comptables a pour rôle d'assurer la représentation, la promotion, 

et le développement de la profession française d'expert-comptable. Il veille, par ailleurs, au respect de la 

déontologie, de la qualité et de la discipline professionnelle. www.experts-comptables.fr  
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