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ACTIVITES PROFESSIONNELLES 
 

Président de la Société par actions simplifiée SOCOSTRA, société de conseil et stratégies : 

- conseil aux entreprises dans les domaines juridique, fiscal et social 

► constitution et restructuration d'activités professionnelles (statuts de sociétés, régimes fiscaux) 

► veille juridique dans les domaines commercial et immobilier 

► audit juridique : structures juridiques, législation sociale, stratégies fiscales 

► rédaction d'actes juridiques, négociation et dialogue social. 

- Partenariat avec la CCI SUD FORMATION de PERPIGNAN depuis 1997 dans les formations 

suivantes : 

  > Création d’entreprise : droit et fiscalité 

  > BTS professions immobilières, banque : matières: droit immobilier et bancaire 

  > BTS NRC : matière: management des entreprises 

  > collaborateurs polyvalents (assistants de direction) : droit européen, droit fiscal 

  > formation continue (salariés et dirigeants d'entreprises : droit social, droit commercial, 

recouvrement des créances, marchés publics, droit immobilier, comités d’entreprises. 

- Partenariat avec le GRETA des Pyrénées Orientales depuis 2004 dans la formation de BTS banque : droit 

général, droit bancaire et économie monétaire 

- Formation à l'Université de Perpignan:  

> licence assurance, banque, finances (créée en 2015) 

> master 2 banque assurance, gestion patrimoniale 

- Partenariat avec le centre de gestion agrée des Pyrénées Orientales et de l'Hérault: présentation de la loi 

de finances, baux commerciaux, défiscalisation immobilière  

 

FONCTIONS ET REPRESENTATIONS PROFESSIONNELLES 
 

- Président du Conseil d’Administration de VIA SANTE mutuelle; 

- Président du Conseil d’Administration de VIASENIOR, résidences pour personnes âgées ; 

- Président du Conseil d’Administration de la mutuelle OPTIQUE VIA SANTE 

- Président du Conseil d'Administration de VIASANTE horizons 

- 1er vice Président d'AG-MUT (3ème groupement mutualiste français) 

- Administrateur de la Caisse d’Epargne (SLE tech méditerranée) ; 

 

RELATIONNEL 
 

- esprit critique, conciliant, constructif et tolérant, bienveillant ; 

- esprit de décision et pédagogue ; 

- échanges faciles avec des domaines extérieurs de compétence 

 

FORMATION INITIALE ET CONTINUE 
 

- 1993 : maîtrise de droit privé (mention AB) ; 

- 1993-1994 service militaire (base aérienne d’Orléans-Bricy et Toulouse-Francazal) ; 

- 1995 : niveau DESS droit notarial ; 

- 1996 à aujourd'hui: auto-formation par la lecture quotidienne de la presse économique et financière 

(les échos), lecture de très nombreux ouvrages juridiques et économiques, formation au sein du comité 

d'audit de Viasanté mutuelle 

- 2016: diplôme à l'ESSEC : stratégies des entreprises mutualistes 

- Actualisation des connaissances: abonnement au quotidien LES ECHOS, à la revue fiduciaire (feuillets 

hebdo, cahiers mensuels), lecture régulière d'ouvrages techniques…  

 

Adresse: 14, rue des figuiers 

    66240 SAINT ESTEVE 

tél/fax : 04 68 51 48 65mobile: 06 10 44 51 22 

courriel : olivier.benhamou@9business.fr 

Né le 2 juin 1969 à PARIS (9e) 

Statut professionnel: formateur et conseil 

aux entreprises au sein de la société 

SOCOSTRA 


