
Alain Fontanesi : des chiffres et des hommes
Président du Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables, Alain Fontanesi réfute l’image 
archaïque de sa profession et affirme le rôle d’accompagnateur et de conseil des experts-comptables 
auprès des entreprises.
Une vie professionnelle 
intense depuis 1985
Presque 30 ans d’une vie do- 
minée par la passion d’un 
métier et par des responsabilités 
constantes.
«Rien ne m’y prédisposait, expli-
que Alain Fontanesi. Mon père 
était artisan-maçon sur Eper- 
nay, il a construit des coopéra-
tives, des celliers... Et, à partir  
de 1975, il a développé une acti-
vité dans le négoce de carrelage. 
J’aurais dû finir, au mieux, 
architecte.
Au départ, je me voyais dans la 
recherche, et peut-être même  
dans la recherche agricole puis-
que les sciences de la vie me pas-
sionnaient. Mais, à un moment 
de mes études, l’atmosphère ne  
me correspondait plus et j’ai 
préféré me réorienter. Parfois, je 
m’interroge, je me dis que j’au- 
rais pu insister. Mais je ne regret-
te pas le métier que j’ai choisi  
car il est passionnant».
À la tête d’un cabinet de 40 per-
sonnes, Alain Fontanesi mène 
une carrière brillante d’expert-
comptable et commissaire au 
compte. Il travaille notamment 
avec des unions de coopérati- 
ves, des grandes maisons de 
champagne, des PME, des so- 
ciétés cotées... Bien sûr, ce tra- 
vail requiert beaucoup d’exi-
gences, nécessitant une gran- 
de technicité professionnelle  
et une constance absolue, en  
particulier lors des périodes  
fiscales. Mais à travers la mis-
sion de service et d’accompa-
gnement, notre expert apprécie 
la relation avec les personnes 
suivies.
«On ne peut pas rester dans ce 
métier si on n’aime pas le con-
tact et la chaleur humaine...  
En 96, quand j’ai quitté mon 
cabinet d’Épernay pour celui  
de Reims, j’ai été obligé d’aban-
donner mes clients d’’Épernay. 

Mais, 18 ans plus tard, quand  
je les rencontre dans la rue, ils  
me font savoir qu’ils ne m’ont  
pas oublié et qu’ils avaient aimé 
travailler avec moi.»

Une mission 
de représentation 
professionnelle
Avec son profil d’homme sage 
mais décidé, Alain Fontanesi 
s’est naturellement retrouvé en 
charge de missions représen-
tatives. Il a d’abord été élu six  
ans à la Compagnie Régionale 
des Commissaires aux comptes 
où il a assumé successivement 
la responsabilité du contrôle 
qualité et de la formation. Et  
il a ensuite accédé à la prési- 
dence, en 2013, du Conseil ré- 

gional de l’Ordre des experts- 
comptables.
«C’est une belle reconnaissance 
de la part de mes confrères du 
travail accompli. D’autant que, 
dans notre région, le syndicalis-
me est modéré, on ne se combat 
pas entre syndicats. Nous com-
posons une liste commune des  
2 organisations, l’Ifec et l’ECF, en 
nous entendant sur les personnes 
désignées et sur la répartition 
des rôles. Et on m’a dit :  “tu fais 
l’unanimité, tu peux prétendre à 
la présidence”».
En prenant la direction régionale 
de l’Ordre des experts-comp-
tables, Alain Fontanesi assume 
de vraies responsabilités. Son 
organisation assure plusieurs 
missions régaliennes (contrôle 
du respect des conditions d’ins-

cription au tableau, contrôle 
qualité, contrôle disciplinaire…) 
qui peuvent même déboucher 
sur des sanctions envers les 
contrevenants. Elle assure aussi 
le relais, en région, des opéra-
tions de communication déci-
dées au niveau national.
«L’an passé, nous avons mené 
une opération intitulée “La nuit 
qui compte”. Nous avons ras-
semblé plus de 200 étudiants  
des filières comptables dans une 
discothèque pour mener des 
“speed datings” et pour présen-
ter, à tour de rôle, la profession  
et les différents métiers.»
Son mandat s’achevant à la 
fin de l’année, le président ne 
compte pas se représenter car 
l’alternance reste la pratique  
en vigueur. Il pense toutefois  

rester actif au sein de l’organi-
sation, notamment en matière  
de communication, un de ses 
sujets de prédilection.

Une culture viticole
Marié et père de deux enfants, 
Alain Fontanesi parvient tout de 
même à s’échapper de son uni-
vers professionnel pour retrou-
ver les plaisirs d’une vie fami-
liale. Il partage d’ailleurs avec 
son épouse la même passion 
pour la vigne.
«Mon épouse est directrice géné-
rale des services de la ville de 
Vertus. Mais elle a une activité 
secondaire de viticultrice. Depuis 
1985, je fais donc les vendanges 
avec elle et je participe aux tra-
vaux d’exploitation.
Ce que j’aime dans cette activité 
c’est la relation avec la nature. 
La vigne constitue une césure, 
je retrouve le sens de la terre, de 
l’eau, des éléments primordiaux. 
Et, par beau temps, j’aime lever le 
regard, admirer les coteaux d’Aÿ, 
voir le clocher, les gens... Je me 
sens ressourcé, à tel point que ça 
m’est difficile de revenir ensuite 
au bureau.»
Alors, après tout, et si l’expert-
comptable laissait tomber sa 
veste et enfilait le bleu de travail 
du vigneron ? S’il abandonnait 
ses missions de conseil pour 
le raisin et l’entretien des par-
celles ? La question méritait de 
lui être posée...
«C’est vrai qu’il y a des caps, des 
moments dans l’existence où l’on 
s’interroge sur le sens de la vie. 
Mais je ne peux me limiter à gérer 
deux hectares de vigne. J’ai besoin 
d’avoir des projets plus lourds, j’ai 
d’autres défis à relever...»

Hugues Fourment
Biographe des entreprises

et des particuliers
06 72 11 45 86

Alain Fontanesi réfute l’image archaïque de sa profession et affirme le rôle d’accompagnateur 
et de conseil des experts-comptables auprès des entreprises.

Alain Fontanesi en images...

La vigne
«Bien sûr, c’est dur physiquement, 
mais c’est comme des vacances. 
Dans les vignes, je croise  
beaucoup d’amis viticulteurs,  
ce sont les mêmes que je contrôle 
en costume-cravate dans mon rôle 
de commissaire aux comptes.  
Là, ils me découvrent sous un jour 
différent.»

Le Lions Club
«La devise du club est «We serve» 
(nous servons). C’est très fort, 
c’est le don pour les autres. 
Il s’agit de lutter contre l’égoïsme 
et le matérialisme, de porter un 
regard humaniste sur la société.
J’avais du ralentir ma participation, 
mais je reviens comme membre 
actif dès le début de l’année 
prochaine.»

Le golf
«Dans ce domaine, j’ai du travail à accomplir si je veux 
améliorer mon handicap ! Mais c’est un grande passion  
et ça me détend. J’y vais en fin de semaine avec quelques 
amis. On se retrouve au vert, en pleine nature.»
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La philosophie
«J’aime la philosophie,  
je lis des revues spécialisées,  
je planche sur des sujets.  
J’apprécie Marc Aurèle, Épicure...»
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