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Interview / Elections

La Profession Comptable : Quelles sont 
vos ambitions pour les cabinets d’Ile-de-
France ?

Laurent Benoudiz : Notre campagne 
propose de simplifier le présent et de 
préparer l’avenir. C’est la solution pour 
accompagner nos confrères : simplifier 
leur exercice quotidien pour leur  
permettre de dégager du temps et des 
ressources pour affronter les boulever-
sements en cours.

LPC : Quel doit être le rôle du Conseil 
Régional de l’Ordre selon vous ?

L. Benoudiz : Au-delà des missions 
régaliennes de l’Ordre qui doivent être 
assurées avec efficacité et confraternité, 
l’Ordre a vocation à mutualiser les  
ressources aux services des cabinets. 
L’Ordre organise ainsi une sorte de  
péréquation entre petits et gros pour 
faire en sorte que la taille ne soit pas le 
seul critère de performance. 

LPC : Comment favoriser l’attractivité 
de nos cabinets auprès des jeunes 
talents ?

L. Benoudiz : Beaucoup a été fait sur 
ce sujet ces dernières années mais il 
faut aller encore plus loin en brisant le 
tabou de la segmentation. Il n’y a pas de  
cabinets moyens ou d’étudiants moyens : 
à chaque population doit correspondre 
une offre adaptée. Un titulaire de BTS 
ne cherche pas le même cabinet qu’un 
diplômé d’école de commerce. Il va  
falloir engager sur ce sujet une révo-
lution culturelle : c’est en montrant 
la diversité, la richesse, l’attrait de  
nos cabinets aux étudiants que nous  
éviterons que les élèves les plus brillants 

se trouvent aspirés par les grandes struc-
tures pour terminer, dans leur grande 
majorité, par quitter notre profession. 
Pour cela, il faut leur donner les moyens 
de nous connaître et donc présenter une 
offre plus large de cabinets susceptibles 
de les accueillir. L’attractivité doit être 
repensée en fonction des aspirations 
différentes, par nature, des jeunes.

LPC  : Quelles seront vos 5 actions  
prioritaires si vous êtes élu Président 
du CRO ?

L. Benoudiz : Mener à bien en 2 ans 
(durée spéciale de ce mandat) 5 actions 
prioritaires me semble présomptueux ! Je 
me limiterai donc à quatre.

La première des priorités consistera, 
parce qu’il y a urgence, à mettre en place 
un médiateur à la simplification qui sera 
chargé de la résolution des difficultés 
que rencontrent nos confrères dans leurs 
relations avec les organismes publics 
ou privés (SIE, RSI, URSSAF, Caisse de 
retraite…). De la même manière que nos 
cabinets simplifient la vie de nos clients 
en absorbant les contraintes fiscales et 
sociales, je veux que l’Ordre de Paris  
Ile-de-France devienne le simplificateur 
des difficultés que rencontrent les  
cabinets lors des dysfonctionnements 
qu’ils peuvent rencontrer et qui leur 
coûtent trop de temps et d’énergie.

La deuxième sera de mettre en œuvre, en 
complément de la démarche sur l’attrac-
tivité, une véritable plate-forme d’offre 
d’emplois réservée aux seuls cabinets. 
Nous avons un projet ambitieux en la 
matière : l’Ordre doit être mobilisé pour 
aider les cabinets qui n’arrivent plus à 
recruter.

La troisième sera de poursuivre la ratio-
nalisation des coûts. Le regroupement de 
l’Ordre, de l’Asforef et de la Compagnie 
de Paris au 50, rue de Londres a déjà  
permis de dégager d’importantes marges 
de manœuvre. Il faut aller encore plus 
loin. Chaque année, nous dépen-
sons 400 000 € à louer des salles de  
formation à l’extérieur. Le financement 
de l’acquisition de l’immeuble de la rue 
de Londres sera terminé en 2017. 

Ce sont 700 000 € de marge de 
manœuvre supplémentaire qui pourront 
être affectés à la création d’un véri-
table lieu d’échange, de formation et de  
rencontres entre l’institution et les 
confrères. Grâce à la politique menée 
depuis 8 ans, nous pouvons désormais 
nourrir de vraies ambitions : reste à  
trouver l’espace adapté à notre budget !

Enfin, la formation sera ma quatrième 
priorité. Nous devons faire évoluer 
l’offre de l’Asforef vers plus de qualité 
et de services par la mise en place d’un 
outil de gestion des compétences pour 
les salariés de nos cabinets et d’une 
offre de formation certifiante pour nos  
collaborateurs Bac+2, Bac+3 qui  
doivent s’adapter rapidement.

Laurent Benoudiz :
« Simplifier le présent et 
préparer l’avenir. »
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