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RÉUSSIR     ILS L’ONT FAIT

BENJAMIN MECHE
EXPERT-COMPTABLE

PAR FLORENCE MORIN, 
RESPONSABLE ÉDITORIAL, 
CONSEIL SUPÉRIEUR

Avec un père artisan, Benjamin 
Meche a très tôt été « sensibilisé » à 
la vie d’entrepreneur. Mais, en raison 
de son handicap neurologique, pas 
question de reprendre l’entreprise  
de maçonnerie familiale. L’adolescent 
se met donc en quête d’une voie 
professionnelle « plus adaptée ».  
Ce sera l’expertise comptable.

Le parcours n’est pourtant pas sans 
embûche. Très vite, l’institution 
scolaire donne peu d’espoir à 
ses ambitions. Par « esprit de 
contradiction », le jeune homme 
s’entête. Grâce notamment à l’aide 
des copains. « Toute ma scolarité, j’ai 
bénéficié de cette solidarité qui m’a 
permis de réussir. »

L’intégration en cabinet n’est 
pas plus aisée. Le débutant est 
missionné sur des activités de 
production : saisie/pointage de 
factures, informatisation de dossiers 
manuscrits... Une tâche difficile 
pour qui souffre d’une infirmité 
motrice. « Je ne parvenais pas à tenir 
le rythme mais j’avais l’ impression 
d’être le seul à essayer de trouver  
une solution. » 

Après deux expériences déstabilisantes 
et autant de remises en question, un 
cabinet lui offre enfin sa chance. « Ils 
ont vite compris que la production 
était compliquée pour moi, mais 
qu’en management et en relation 
client, je pouvais donner une nouvelle 
dimension au cabinet. » 

Nommé chef d’équipe, Benjamin 
crée du lien et convainc ceux en 
qui on ne croyait plus de s’investir 
dans des missions à forte valeur 
ajoutée. « Mes besoins spécifiques, 
les épreuves de rejet que j’ai subies 
m’ont donné l’habitude de trouver 
des solutions. J’arrive donc plus 
facilement à choisir le bon angle avec 
mes collaborateurs, à créer une autre 
relation avec mes clients. » Début 
2021, Benjamin prendra la direction 
du site rémois du cabinet pour 
« renforcer l’activité commerciale et la 
gestion de l’équipe. » Un nouveau défi 
pour ce jeune expert-comptable qui 
chaque jour s’entraîne à être toujours 
davantage à l’écoute de ses clients 
et de ses collaborateurs. 

PORTRAIT

À 31 ans, cet expert-
comptable en situation 
de handicap a finalement 
trouvé sa place dans 
ce métier « cartésien 
et mathématique », 
fortement axé sur la 
psychologie et la relation 
à l’autre.
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