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Hélène Molinari
« Les experts-comptables doivent
être reconnus comme des acteurs
essentiels de l’économie »

HAUTS-DE-SEINE (92)
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Portrait de Sandrine Cohen-Solal
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La responsabilité du fait des lois
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La responsabilité financière
des gestionnaires publics
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▪▪Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny
Astérix à l’hôpital

Hélène MOLINARI

Présidente de la commission femmes du Conseil de l’Ordre
Paris Île-de-France depuis 2019, l’expert-comptable, Sandrine CohenSolal, est aussi à la tête de sa propre entreprise, 3ECS Conseil, créée ex nihilo.
Installée à Courbevoie (92), elle s’engage pour changer l’image de sa profession, encore trop perçue comme morose, et la rendre plus attractive pour
les jeunes générations mais aussi pour les acteurs de l’économie.
Sandrine Cohen-Solal a toujours eu la
fibre entrepreneuriale. D’abord, directrice administratif et financier (DAF), elle
dirige depuis 2015 son cabinet d’expertise-comptable. « À un moment dans ma
carrière, j’ai eu envie de me lancer dans
mon propre projet », nous dit-elle par téléphone, le Covid-19 limitant encore les interactions physiques. « J’avais envie d’introduire la stratégie financière au cœur
de la mission d’expertise comptable pour
la mettre à la portée de toutes les tailles
d’entreprises. Ce métier ne consiste pas
juste à sortir un bilan ou une liasse fiscale,
nous accompagnons nos clients dans leur
conduite, nous les éclairons grâce aux
données financières que nous manipulons. En poussant cela, nous détenons les

cartes pour occuper la fonction de DAF externalisée. Ainsi, je propose une ressource
que les PME ne peuvent pas toujours s’offrir en interne et qui leur permet d’interpréter leurs données financières pour une
meilleure vision de conduite de leur entreprise ».
3ECS Conseil, le nom de son cabinet digitalisé, est donc orienté vers le conseil et
l’accompagnement du dirigeant, ou de la
dirigeante. Surnommée « Madame Blockchain », pour son intérêt dans les nouvelles technologies, Sandrine Cohen-Solal reconnaît leur potentiel d’action sur
son métier et pour sa clientèle, dont elle
accompagne la transformation vers le numérique.
Suite en p. 4

Édition quotidienne d’Actu-Juridique
petites-affiches.com

gazettedupalais.com

le-quotidien-juridique.com

laloi.com

annonces-pa@lextenso.fr
Grande Arche de La Défense
1, parvis de La Défense – 92044 Paris - La Défense
Tél. : 01 42 61 56 14

Accueil client
annonces-gp@lextenso.fr
12, place Dauphine - 75001 Paris
Tél. : 01 44 32 01 50

annonces-qj@lextenso.fr
Grande Arche de La Défense
1, parvis de La Défense – 92044 Paris - La Défense
Tél. : 01 49 49 06 49

annonces-jll@lextenso.fr
Grande Arche de La Défense
1, parvis de La Défense – 92044 Paris - La Défense
Tél. : 01 42 34 52 34

JOURNAL AGRÉÉ POUR PUBLIER LES ANNONCES LÉGALES DANS LES DÉPARTEMENTS 75, 92, 93, 94 (32 PAGES) - RÉDACTION (32 PAGES) - UNE PUBLICATION DE LEXTENSO

