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L’IFEC choisit une coprésidence 
pour l’Île-de-France 126h5

Entretien avec Sandrine COHEN-SOLAL,  
Président de la section Paris Île-de-France de l’IFEC

Entretien avec Philippe BONNIN,  
Président de la section Paris Île-de-France de l’IFEC

Propos recueillis par Jonathan VAYR

L’Institut français des experts-comptables et des commissaires aux 
comptes, syndicat représentatif de la profession comptable, a choisi deux 
nouveaux présidents pour la section francilienne. Une coprésidence inédite 
qui a pour objectif de mieux représenter l’ensemble des cabinets, quelle que 
soit leur taille.

Après l’élection des nouveaux membres 
de son conseil de gestion au mois de mars, 
la section Paris Île-de-France du syndicat 
IFEC a élu les deux nouveaux présidents 
qui dirigeront cette équipe pour le mandat 
2017-2020. Philippe Bonnin et Sandrine 
Cohen-Solal partageront la coprésidence 
pour un mandat qui souhaite se placer 
sous le signe de la préparation de l’avenir 
des cabinets d’expertise comptable et de 
la solidarité confraternelle.

Philippe Bonnin a commencé sa carrière 
en 1984 en tant qu’auditeur-réviseur chez 
Euraudit (devenu GVA et associé en 1989). 
En 2016, le groupe GVA qu’il codirige 
depuis près de vingt  ans compte désor-
mais 75 employés. Au cours de sa car-
rière, il s’est engagé à plusieurs reprises 
dans les instances représentatives de la 
profession comptable. Il est membre du 

bureau national de l’IFEC depuis 2013 
et également élu au conseil régional de 
l’ordre des experts-comptables de Paris 
Île-de-France et président du comité 
financement.

Sandrine Cohen-Solal a débuté sa car-
rière en cabinet avant de se lancer dans 
le monde de l’entreprise. Dans le domaine 
des «  soft commodities  » (matières pre-
mières agricoles) d’abord, puis en offi-
ciant, à partir de 2005, dans les services 
comptables d’Humanis France SSII, cotée 
Euronex avant d’accepter la fonction de 
DAF dans un groupe pharmaceutique 
français. Après 17  années en entreprise, 
elle crée, en 2015, le cabinet 3ECS Conseil 
dédié à l’accompagnement des dirigeants 
dans la conduite de leur projet. 
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