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Morison KSI International sélectionne le Cabinet SARTRE, experts comptables, 

basé à Montpellier, pour le représenter dans le Sud de la France. 

 

 

Fort de plus de 30 ans d’expérience, le Cabinet 
Sartre est aujourd’hui le quatrième Cabinet 
français d’expertise comptable à intégrer 
l’organisation internationale Morison KSI avec un 
double objectifdouble objectifdouble objectifdouble objectif    : toujours mieux accompagner ses : toujours mieux accompagner ses : toujours mieux accompagner ses : toujours mieux accompagner ses 
clients à l’international et répondre aux besoins de clients à l’international et répondre aux besoins de clients à l’international et répondre aux besoins de clients à l’international et répondre aux besoins de 
clients étrangers qui souhaitent s’implanter dans le clients étrangers qui souhaitent s’implanter dans le clients étrangers qui souhaitent s’implanter dans le clients étrangers qui souhaitent s’implanter dans le 
sud de la France. sud de la France. sud de la France. sud de la France.  

 
 
Morison KSi est une association mondiale 
d’entreprises leaders dans le domaine des 
services, qui répondent aux besoins 
internationaux de leurs clients en matière de 
comptabilité, d’audit, de fiscalité et de conseil. 
Créée en 1990, Morison KSI compte aujourd’hui 
160 cabinets à travers 80 pays dont le chiffre 
d’affaires combinés dépasse 1 milliard de dollar.  
 

Le Cabinet Sartre est également un 
membre actif du réseau national d’Expert 
comptables CABEX qui regroupe 120 
cabinets indépendants sur toute la France 
et dont Benoit Sartre est membre du 
Comité Stratégique.  

« Cette démarche s’inscrit pleinement dans 

la stratégie de développement du Cabinet 

afin de toujours mieux accompagner ses 

clients, dont une part de plus en plus 

importante se tourne vers l’international. 

Notre appartenance à un réseau national et 

à une organisation internationale nous 

donne accès à un réseau d’affaires et un 

partage d’expérience à forte valeur ajoutée 

pour nos clients. Au-delà de cette dimension 

globale, nous restons un cabinet familial 

fidèle à ses valeurs avec une approche 

locale au plus près de ses clients. », 
commente Benoit SartreBenoit SartreBenoit SartreBenoit Sartre, ExpertExpertExpertExpert----Comptable Comptable Comptable Comptable 
Associé du Cabinet Sartre. Associé du Cabinet Sartre. Associé du Cabinet Sartre. Associé du Cabinet Sartre.     
 

 

  

 

 

Créé en 1983 par Pierre Sartre, le Cabinet Sartre, expertise comptable, 

combine efficacement expérience et innovation. Le Cabinet compte 

aujourd’hui 15 professionnels répartis sur 2 sites aux portes de 

Montpellier (Lavérune et Vendargues). Son offre pluridisciplinaire 

s’adresse à une large clientèle tout en étant spécialisée autour de 

pôles métiers. Aujourd’hui dirigé par Benoit Sartre, le Cabinet est un 

membre actif du Réseau national d’experts comptables indépendants 

CABEX, et de l’organisation internationale Morison KSI. Très impliqué 

dans le domaine de l’innovation, le Cabinet intervient au sein du 

Réseau Synersud et de Créalia depuis 2014. www.cabinet-sartre.com 

CONTACTCONTACTCONTACTCONTACT 
Benoit SartreBenoit SartreBenoit SartreBenoit Sartre 
Expert-comptable, Associé 
Tel.: 04 67 47 36 42    |    Mail : bsartre@cabinet-sartre.com 

MONTPELLIER OUESTMONTPELLIER OUESTMONTPELLIER OUESTMONTPELLIER OUEST            MONTPELLIER ESTMONTPELLIER ESTMONTPELLIER ESTMONTPELLIER EST 
Centre d’Affaires Le Gua   720 route départementale 613 
3 rue de l’industrie   (Ancienne RN 113) 
34880 LAVÉRUNE   34740 VENDARGUES 


