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PLUS QU’UNE EXPERTISE, UN PARTENARIAT

Depuis plus de 20 ans, nous assistons les représentants 
du personnel dans toute la France, à la fois dans les 
missions d’expertise comptable, dans les missions 
de conseil et de formation.
 
Des spécialistes en stratégies et relations sociales, 
des juristes et des experts-comptables réunis autour 
d’une même vocation : répondre à vos attentes 
d’élus !

La Loi donne à l’expert-comptable du CSE des 
moyens d’investigations considérables avec 

un accès à  tous les documents de l’entreprise et son 
Groupe. Ce large accès aux documents me fait dire 
aux CSE « nous sommes vos yeux » et que si nous 
avons des droits, nous avons surtout le devoir de 
demander et d’analyser les informations de 
manière rigoureuse et professionnelle, pour 
donner aux élus du personnel qui nous ont 
accordé leur confiance une image fidèle 
et complète de la situation.

CE CONSULTANT, 
UN CABINET À TAILLE HUMAINE POUR DES FEMMES ET 
HOMMES QUI S’ENGAGENT AU QUOTIDIEN

 
 

Son accompagnement va au-delà de la mission d’expertise. 
Il s’engage avec les Élus. Nos objectifs sont ses objectifs. Il oblige 
la Direction à sortir du “bois”, à  “abattre ses cartes”. Il  ne se 
limite pas à présenter les faits ou les chiffres, il  arrive à les 
“démasquer”. Par ailleurs, il travaille en pleine intelligence avec 
notre avocat, ce qui nous permet d’être bien entourés et conseillés 
depuis des années.

Patrice Crosas, 
Secrétaire du CSE d’EURONEXT Paris
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Abdel Benchabbi, 
Fondateur de CE Consultant



Nous travaillons avec le Cabinet CE Consultant 
depuis 6 ans. À  l’origine, nous l’avions désigné 
pour réaliser l’expertise annuelle des comptes de 
l’entreprise, toutefois, au fil des années, le Cabinet est 
devenu un partenaire-conseil indispensable au CSE. Quels 
que soient les sujets sur lesquels nous devons nous positionner : 
les restructurations, les  NAO, les Accords d’entreprise, le calcul 
des indemnités du chômage partiel lors de la crise COVID 19. Abdel 
Benchabbi nous donne  toutes les  cartes en main pour défendre au mieux 
les intérêts des salariés, mais aussi de l’entreprise. Sa proximité,  sa  réactivité, 
sa  pédagogie et son engagement, sans oublier son humour légendaire font de lui 
un partenaire-conseil indispensable.

Fadia Bouchane, Secrétaire du CSE Galderma

DES 
INFORMATIONS 

UTILES

DES ANALYSES 
CLAIRES

DES AVIS 
ARGUMENTÉS

UNE EXPERTISE DE 
LA NÉGOCIATION

 
ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES 
DE L’ENTREPRISE

 
POLITIQUE SOCIALE, 

L’EMPLOI ET 
LES CONDITIONS 

DE TRAVAIL

 
SITUATION 

ÉCONOMIQUE 
ET FINANCIÈRE 
DE L’ENTREPRISE

 
COMPTABILITÉ 

DU CSE

DES MISSIONS «SUR-MESURE»

UNE MÉTHODE 
ÉPROUVÉE & APPROUVÉE



L’EXPERTISE PAR CE  CONSULTANT, C’EST… 

…VOUS DONNER LES MOYENS 
DE RÉUSSIR VOS NÉGOCIATIONS 
En temps qu’expert-comptable au CSE, nous vous 
accompagnons au travers des missions légales afin de 
vous puissiez rendre des avis éclairés. Dans le cadre 
de ces consultations, nous vous communiquons de 
nombreuses données et informations  stratégiques 
pour vos futures négociations. 

Au-delà de la mission d’expertise, nous veillons toujours 
à détecter et chercher les leviers et les moyens pour 
vous permettre de négocier en toute connaissance 
de cause avec la direction.



L’EXPERTISE PAR CE  CONSULTANT, C’EST… 

…VOIR AU-DELÀ DES APPARENCES ET DÉTECTER LES SIGNAUX FAIBLES
Le rôle des représentants du personnel se rapproche du jeu d’échecs. Vous devez être en capacité d’anticiper le plus en 
amont possible, toutes les situations économiques, sociales et juridiques probables, pour agir au bon moment.

CULTIVER LES LIENS HUMAINS AU SERVICE 
DE L’EXPERTISE

Ce qui caractérise notre équipe, c’est notre lien permanent 
avec les élus avant, pendant et après notre mission. 
Ainsi, nous appréhendons vos demandes avec une 
connaissance fine de votre quotidien. Entretenir cette 
proximité avec vous, nous permet d’être efficace.

FAIRE PREUVE DE LUCIDITÉ ET D’ACUITÉ 
INTELLECTUELLE

Notre accompagnement va au-delà de la mission pour 
laquelle vous nous nommez. Nous sommes à l’affut 
de tous les signaux avant-coureurs, économiques, 
stratégiques, sociaux et politiques, pour vous avertir 
et vous aider à réagir.

…FAIRE PREUVE D’HONNÊTETÉ ET 
DE PUGNACITÉ POUR VOUS PERMETTRE 
DE FAIRE DES CHOIX JUDICIEUX
Avec les élus nous passons un « pacte moral » : tout 
faire pour faire progresser l’emploi, améliorer les 
rémunérations et les conditions de travail.

Cet engagement nécessite d’être transparent sur la situation 
tout en recherchant sans cesse les solutions les plus 
adéquates pour les salariés de votre entreprise.



CABINET D’EXPERTISE 
COMPTABLE CONSEIL DES 
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

CE Consultant décode les enjeux socio-économiques de votre 
entreprise et vous donne les clés pour agir et négocier efficacement

LES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES 
QUI NOUS FONT CONFIANCE
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