


Un vent nouveau souffle sur la profession comptable. Vous 
entendez sûrement parler de nouvelles solutions dites 
“révolutionnaires” ; elles automatisent, facilitent et améliorent 
la production comptable. Elles sont nées d’un besoin de 
changement. Plus que jamais remise en question, la profession 
comptable fait face à un grand débat : 

L’Expertise-Comptable est-elle vouée à disparaître ? 

C’est de cette question qu’est venue l’idée de ce livre blanc. 

Contexte
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Avec la pandémie et les multiples confinements, la tendance 
est allée à l’utilisation des  nouvelles technologies. Y compris 
dans les domaines restés plus réticents : plus le choix, il faut 
désormais s’adapter et travailler à distance. La demande de 
certains clients et collaborateurs de dépoussiérer le milieu 
comptable se fait enfin entendre ! La digitalisation, déjà bien 
engagée, a été accélérée par le travail à distance, mais aussi par 
l’apparition de solutions d’automatisation de la comptabilité 
en ligne, directement à destination des entreprises. 

Cela a finalement été relativement positif. Avec la naissance 
de nombreuses solutions d’automatisation de la production 
comptable, les cabinets ont pu se détacher des tâches 
chronophages liées au processus de production, leur permettant 
ainsi de se concentrer sur l’expertise et les conseils auprès des 
entreprises. Vous l’aurez compris, le numérique est désormais 
au cœur des enjeux de la profession. Que ce soit pour des 
questions purement technique, outils, équipements, mais 
également au niveau de la gestion même du cabinet, avec des 
questions d’ordre organisationnel et stratégique. Désormais les 
nouvelles technologies et la digitalisation sont un “passage 
obligé” pour les cabinets comptables. 

Les nouvelles technologies

Automatisation de la production comptable
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Un souffle nouveau sur la profession comptable ? 
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Les entreprises n’ont plus les mêmes attendus en terme de 
comptabilité. Avec toutes ces nouvelles solutions, les clients 
n’ont plus les mêmes besoins ni les mêmes envies. Ils peuvent 
désormais réaliser la totalité de leur comptabilité grâce à un 
logiciel directement disponible sur leur ordinateur. 

Les experts-comptables le savent : les clients n’ont plus les 
mêmes attentes et il faut changer le métier pour l’adapter 
à ce nouvel environnement. Faute de quoi, des algorithmes 
pourraient prendre leur place. Quel intérêt pour les entreprises 
de contracter avec un cabinet, lorsque n’importe quel logiciel 
Saas en ligne leur propose directement les mêmes services ? 
Beaucoup d’entreprises décident de s’émanciper de leur expert-
comptable parce que des logiciels remplissent leur devoir 
comptable. Cela pose plusieurs questions. 

Les nouvelles solutions digitales signent-elles la fin de la 
profession comptable ? Nous le verrons dans le point suivant. 

Les entreprises n’ont plus les mêmes attendus en terme de 
comptabilité
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Oui et non. Les nouvelles technologies permettent une 
production comptable et elles peuvent parfois même proposer 
des outils de conseil, mais un problème persiste. Au niveau 
de leurs fonctionnalités, les outils comptables ne remplacent 
pas complètement les cabinets. Les experts-comptables 
sont capables de fournir des conseils et études personnalisés 
et pointus en fonction des besoins spécifiques de chaque 
entreprise. Là où les outils digitaux ne proposent que rarement 
des outils de conseil, et qui plus est, pas forcément adaptés 
à toutes les entreprises. Il s’agit d’outils de “grande masse” 
destinés à satisfaire les besoins à minima pour une grande 
partie des utilisateurs.

Face au domaine comptable, n’ayant pas accès à une 
expertise et à des connaissances semblables à celles des 
experts-comptables, certains chefs d’entreprise sont perdus. 
Un logiciel comptable permet de produire “une” comptabilité, 
mais il ne permet pas au chef d’entreprise de la comprendre 
ni de s’assurer que celle-ci est convenablement tenue. C’est 
ici que se creuse le fossé entre solution comptable et cabinet 
d’expertise comptable. L’un permettant simplement de cocher 
la case obligation légale, l’autre étant une ressource avec une 
valeur ajoutée bien plus précieuse, ne pouvant être imitée par 
de simples algorithmes. Du moins, pas si facilement. Les outils, 
aussi précis et intelligents soient-ils, sont encore loin de pouvoir 
apporter des conseils personnalisés aux chefs d’entreprise. 

L’expertise-comptable est-elle vouée à 
disparaître? 

La profession est menacée par les algorithmes. Ils peuvent 
désormais automatiser le processus de production comptable 
et rendre certains pans du métier obsolètes, ou presque. Pour 
les entreprises, il est aujourd’hui techniquement possible de se 
passer de leur expert-comptable : les solutions d’automatisation 
de la production comptable remplissent leur mission. En tout 
cas pour la partie comptable, obligatoire légalement. 

Peut-on se passer complètement de son expert-comptable ?
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L’expert-comptable permet aux entreprises de valoriser leur 
activité grâce à des finances réfléchies et gérées finement, 
d’anticiper et de construire des stratégies pour accélérer leur 
développement. Là où un algorithme ne pourra pas répondre, le 
client peut discuter avec son expert comptable des meilleures 
solutions pour son activité, en fonction de ses envies à lui. Qu’il 
souhaite s’étendre à une nouvelle activité, se développer à 
l’international, ou ne rien changer. Et ce, peu importe sa forme 
(start-up, TPE/PME, grande entreprise…). Il peut la piloter en 
s’appuyant sur une expertise sûre et des conseils précis et 
personnalisés. Il s’agit d’un véritable accompagnement.

La frontière entre solution comptable et expert-comptable se 
dessine au niveau de l’expertise, de la personnalisation et de 
la précision des conseils. 



Crise économique : 

Nous l’avons vu pendant la crise sanitaire. L’ordre des experts-
comptables a sondé près de 21 000 experts-comptables afin 
de recueillir des propositions pour la relance de l’économie. Les 
experts-comptables se sont enquis de cette opportunité et les 
50 propositions pour la relance économique ont été publiées 
en janvier 2021. Cette enquête a permis de mettre en lumière 
et d’affirmer la posture d’allié et de conseiller des experts-
comptables. En février 2022, ont suivi 100 nouvelles propositions, 
publiées dans le cadre des élections présidentielles. Les experts-
comptables ne cessent de revendiquer leur place au service 
des entreprises et de leur pérennité.

Dans une période post-pandémie, l’économie ne peut prospérer 
que si les entreprises réussissent à survivre à la récession. 
Les experts-comptables qui sont tous les jours sur le terrain 
et connaissent les lois fiscales et comptables sur le bout des 
doigts, sont les mieux placés pour mettre en place des mesures 
réellement efficaces. Et à terme, éviter une crise économique 
particulièrement prononcée. 

Un besoin de transformation de la profession comptable

Le besoin de transformation du métier est devenu essentiel à 
sa survie. Les experts-comptables l’ont compris, il faut changer 
la nature du service rendu aux entreprises. Les cabinets ne sont 
plus voués à un simple service de production comptable, mais 
bel et bien à guider les entreprises dans leurs choix et à les 
aider à  produire le meilleur avec leurs finances.

Les experts-comptables sont bien placés pour donner des 
conseils
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Crise écologique : 

La profession comptable publiait en décembre 2021 un article 
sur l’environnement et les nouvelles missions des experts-
comptables. Avec la crise écologique, la loi Climat du 22 août 2021 
prévoit des mesures de lutte contre le dérèglement climatique. 
Parmi celles-ci, beaucoup de mesures concernant les entreprises 
ont été prises. Elles doivent s’adapter aux nouvelles questions 
sociales, sociétales et environnementales, et soulever l’impact 
RSE de leurs décisions. Une autre mesure visant à augmenter 
le périmètre d’action des experts-comptables dans les CSE 
(Comité Social et Economique) a également été prise dans le 
cadre de cette loi. L’Etat encourage l’expert-comptable comme 
conseiller de l’entreprise. Capable de mesurer l’impact financier 
d’une mesure, il peut aider dans le déploiement de celles-ci. 
Les TPE/PME ont rarement un directeur financier pour les guider 
et les conseiller. C’est ici que l’expert-comptable peut prendre 
le flambeau et être le soutien du chef d’entreprise. Avec cette 
disposition, l’État vise à ce que les mesures environnementales 
aient un impact moindre sur les finances des entreprises, même 
les plus petites, c’est pourquoi il y introduit l’expert-comptable. 
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Jusqu’ici, les experts-comptables étaient occupés par le 
processus de production comptable qui leur prenait un temps 
monstre. La période fiscale est le cauchemar tous les ans des 
cabinets qui arrivent rarement à terminer à temps. Pendant 
longtemps, les cabinets ont utilisé des outils comptables 
vétustes, ne leur permettant pas d’atteindre une productivité 
maximale. Ils l’ont compris, les outils digitaux sont la béquille 
sur laquelle ils peuvent se reposer pour se dégager de travaux 
à faible valeur ajoutée. Ils peuvent désormais conseiller et faire 
profiter l’économie et la France de leur expertise. 

Ils sont les mieux placés pour partager des conseils sur 
l’économie, mais leur nuage noir est le manque de temps. C’est 
pourquoi la profession se renouvelle et a trouvé de nouveaux 
moyens, notamment grâce aux nouvelles technologies, pour se 
démarquer et proposer aux entreprises de véritables solutions. 

Pourquoi n’ont-ils pas toujours autant participé 
à l’économie?
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Vous avez sûrement fait le lien entre les nouvelles solutions 
digitales et le problème des cabinets comptables. Les 
algorithmes permettent de répondre à la plus grande 
problématique des cabinets : les tâches chronophages et le 
manque de temps. 

L’objectif est d’enfin pouvoir exprimer auprès des entreprises 
ce pour quoi les experts-comptables ont suivi des études 
si acharnées : comprendre tous les mécanismes de 
fonctionnement des entreprises et de l’économie sans oublier 
les aspects juridique en droit des affaires, droit social et droit 
fiscal, ni les aspects patrimoniaux ou de gestion financière, et 
ceci sans être encore exhaustif. Les domaines d’intervention des 
experts-comptables sont multiples et leur niveau d’expertise 
ne pourra jamais être atteint par un algorithme ou par un 
chef d’entreprise qui n’a pas lui-même suivi ce véritable 
entraînement pluridisciplinaire. C’est pourquoi ils ont été les 
mieux placés pour participer aux 50, puis aux 100 propositions 
de l’Ordre des Experts-Comptables pour la relance en étant 
pragmatiques, efficaces et pertinents.

Les outils digitaux sont finalement une belle avancée… pour 
les cabinets ! Ceux-ci peuvent désormais proposer un service 
amélioré, avec une production comptable automatisée et en 
se concentrant davantage sur l’expertise dont les entreprises 
ont cruellement besoin. Après de grandes restrictions et en 
temps de récession, il est urgent pour l’économie de recevoir 
main forte de la part du milieu comptable. 

Comment l’expertise-comptable se 
renouvelle-t-elle ?
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En pleine transformation, les expert-comptables voient leurs 
missions évoluer pour s’adapter aux besoins des entreprises. Et 
c’est un véritable avantage pour les deux parties. Les TPE/PME 
n’ont pas toujours les compétences en interne pour comprendre 
tous les rouages comptables et fiscaux, et in fine, pour prendre 
les décisions adaptées. Les experts-comptables quant à eux, 
en ont assez de passer le clair de leur temps sur des tâches qui 
ne les stimulent que très peu. Avec les nouvelles technologies, 
les besoins de la profession comptable et des entreprises se 
rencontrent et se complètent. 

Restructuration du métier

Le conseil en changement

Le conseil, notamment dans des domaines spécifiques, est 
indispensable aux entreprises. On peut par exemple penser 
au conseil en croissance externe. En termes de fusion-
acquisition, il est important de s’entourer des bons spécialistes, 
à commencer par les experts-comptables. Tout changement 
est préalablement soupesé et réfléchi. Lorsqu’on pense au futur 
de l’expert-comptable, on pense au conseil, et plus précisément 
au conseil en changement et en restructuration.
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En bref, la crise sanitaire et les nouvelles solutions digitales ont 
permis aux experts-comptables de gagner en agilité, et au 
vu d’une possible nouvelle crise, de pouvoir rebondir et réagir 
plus rapidement. Désormais leur expertise est sollicitée sur 
les questions économiques, que ce soit par les entreprises, ou 
par l’Etat. La déontologie les place comme en figure sérieuse 
et neutre. C’est ce qui fait l’importance de leur rôle et de leurs 
conseils, notamment auprès de l’Etat, et symbolise le tiers de 
confiance.

Le métier change pour le mieux 
: une aide aux entreprises, 
un soutien et des conseils en 
cas de changement. Le futur 
de l’expertise-comptable se 
dessine sous nos yeux. Des 
cabinets traditionnels il ne 
restera bientôt plus rien. Pour 
laisser place à l’avenir de la 
profession qui se veut plus 
impliquée que jamais dans 
l’économie des entreprises, 
et plus moderne aussi. Ce 
n’est que le début de la 
transformation du domaine 
comptable qui nous laisse rêver 
les prochains changements… 
et autant d’opportunités de 
croissance !

Et parce qu’il faut aussi vivre avec son temps, la Loi PACTE du 22 
mai 2019 a institué le statut d’expert-comptable en entreprise, 
permettant ainsi la preuve d’une reconnaissance du diplôme 
sans l’obligation d’exercer au sein d’un cabinet ainsi qu’un 
boulevard pour les entreprises de se doter d’un super copilote, 
d’un chef d’orchestre, d’un navigateur voir même d’un 
storyteller ?!
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