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Un nouveau président pour les experts-comptables 
franciliens 124u2

Entretien avec Laurent BENOUDIZ, président de l’Ordre  
des experts-comptables de la région Paris Île-de-France

Propos recueillis par Jonathan VAYR

Laurent Benoudiz a récemment été élu nouveau président de l’Ordre des 
experts-comptables de la région Paris Île-de-France. Durant les deux années 
de son mandat, il aura à cœur de moderniser une profession qui se veut forte 
et unie pour rester au service de la croissance des entreprises.

Âgé de 49  ans, Laurent Benoudiz rem-
place Stéphane Cohen à la présidence de 
l’Ordre des experts-comptables de Paris 
Île-de-France qui rassemble 3  800 cabi-
nets et 6  000 experts-comptables. Le 
nouveau président, associé et dirigeant 
de Bewiz (expertise-comptable) et Bewiz 
Audit (commissariat aux comptes), sou-
haite avant tout profiter de son mandat 
et d’une équipe rajeunie pour moder-
niser les services qu’apporte l’institution 
à ses membres. La disparition de la saisie 
comptable, progressivement automa-
tisée par des logiciels, est notamment une 
thématique dont il a souhaité se saisir. 
Pour Les Petites Affiches, il a accepté de 
présenter les principaux chantiers qu’il 
souhaite entreprendre à la tête de l’Ordre 
durant son mandat.

Les Petites Affiches – Quelles sont 
les priorités de votre mandat ?

Laurent Benoudiz  – Durant la campagne, 
nous avons listé les engagements que nous 

prenions et nous allons donc les mettre en 
application au cours des deux prochaines 
années. L’objectif premier est de mettre 
en place une commission de simplifica-
tion pour faciliter la relation des experts-
comptables avec l’Administration. On note 
une vraie remontée de nos confrères en 
ce qui concerne les dysfonctionnements 
et erreurs que commettent les différents 
organismes publics ou privés (SIE, RSI, 
URSAFF, Caisse des retraites) vis-à-vis des 
dossiers de leurs clients. Outre le fait que 
ce type de problèmes est extrêmement 
chronophage, ces contraintes administra-
tives sont d’une complexité croissante et il 
est parfois difficile de trouver le bon inter-
locuteur. L’Ordre souhaite mettre en place 
un médiateur dédié qui prendra en charge 
la résolution des difficultés rencontrées et 
et adressera directement le dossier à la 
bonne personne.  
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