
   
Communiqué de Presse 

        Paris, le mardi 12 mars 2013 

 
Joseph Zorgniotti, candidat « ECF - Union des libéraux - Promouvoir », 

élu à la présidence 
du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables  

  
 

Joseph Zorgniotti a déclaré à l’issue de son élection : «  L’équipe que j’ai 
l’honneur d’animer doit rapidement mettre en œuvre le programme pour lequel 
la profession nous a accordé sa confiance. 

Nous démontrons chaque jour l’utilité de notre profession pour les entreprises 
comme notre fonction d’intérêt général. Dans la période difficile que 
nous traversons, notre profession se doit d’être aux côtés de tous ceux qui 
entreprennent :  

- pour consolider les ressources des TPE / PME afin d’assurer leur 
pérennité,  

- pour démultiplier la vitalité du tissu économique français en détectant les 
gisements de croissance et en favorisant le regroupement en ETI, 

- pour créer de la valeur ajoutée en donnant aux entreprises les moyens de 
financer leur développement. 

Pour atteindre ces objectifs, nous mettons en place une nouvelle organisation 
du Conseil supérieur résolument tournée vers les besoins de performance et 
d’évolution des professionnels de l’expertise comptable et de leurs clients. 

Nous mènerons à bien ce projet ambitieux en rassemblant toutes les 
composantes de la famille comptable et toutes ses forces vives autour de nos 
compétences, de notre diplôme et de notre éthique». 

  



Biographie de Joseph Zorgniotti 

 

 

Agé de 56 ans, Joseph Zorgniotti est marié et père de trois enfants. A la 
suite d’un double cursus - École supérieure de commerce et maîtrise 
en droit - il obtient son diplôme d’expertise comptable en mai 1985.  

Il est associé avec quatre de ses anciens stagiaires dans un cabinet de 
25 personnes à Strasbourg. Durant son stage, il prend ses premières 
responsabilités professionnelles en tant que Président de l’Anecs 
Alsace (Association nationale des experts-comptables et commissaires 

aux comptes stagiaires) puis Vice-président national de l’Anecs. Cet engagement trouve son 
prolongement dans la présidence nationale du CJEC (Club des Jeunes Experts-Comptables) 
en 1985 et 1986.  

A 40 ans, il devient Président du Conseil régional de l’Ordre des Experts-Comptables d’Alsace 
de 1996 à 2000 avant de se consacrer à la profession au niveau national, tout d’abord au 
sein du Conseil Supérieur de l’Ordre en tant que Vice-président de 2001 à 2005, puis à la 
présidence nationale d’ECF (Experts-comptables et Commissaires aux comptes de France) de 
2004 à 2007. En mars 2009, il porte pour la première fois le syndicat ECF à la tête du CSOEC 
et en assume la présidence jusqu’en 2011. Cette période a été marquée par des réformes 
importantes des textes règlementant la profession et l’ouverture à l’interprofessionalité 
pour un meilleur service aux entreprises. 

 

Passionné d’œnologie et d’orchidées, c’est à sa région, l’Alsace, qu’il s’efforce de consacrer 
une part de son énergie en tant que 1er Vice-président du Conseil Economique, Social et 
Environnemental d’Alsace, instance dans laquelle il siège au titre de l’UNAPL. 

 

Contact : 

CSOEC – Philippe Lacoste :  

Téléphone : 01 44 15 60 97 – 06 30 61 81 03 

Adresse mail : placoste@cs.experts-comptables.org 
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