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AVERTISSEMENT
Un Accord sur la Formation Professionnelle a été conclu le 5 avril 2007 dans le cadre de la convention collective nationale
applicable aux Cabinets d’Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes.
Mis en œuvre dans le cadre de cet Accord, l’OMECA (Observatoire des Métiers de l’Expertise Comptable, du Commissariat
aux Comptes et de l’Audit) a pour mission de réaliser des travaux d’analyse et de préconisation sur les changements qui
affectent ou sont susceptibles d’affecter de manière quantitative ou qualitative les emplois, notamment en terme de contenu
et d’exigence de compétences.
Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
L’OMECA a fait réaliser sa première étude dedu
laCommissariat
branche
que les
partenaires sociaux en charge de la convention
aux comptes
et de l’Audit
collective ont examinée au cours de plusieurs réunions paritaires.

Vous trouverez ci-joint, cette étude qui ne modifie pas les dispositions actuelles de la convention collective :
la classification des emplois demeure applicable avec ses niveaux et ses coefficients,
les fiches métiers contenues dans cette étude ne comportent pas de classement des métiers en termes de coefficient,
elles ne définissent pas le contenu obligatoire du métier décrit. Les indications écrites de « ces fiches métiers » ne
constituent que des énumérations à titre d’exemple,
les appellations d’emploi dans les cabinets peuvent aussi être différentes de celles figurant sur les fiches et, malgré cela,
comporter de nombreuses similitudes avec « les fiches métiers »,
si certaines appellations d’emploi sont au féminin ou au masculin, elles concernent également l’autre sexe,
les aires de mobilités décrites par ces fiches constituent des parcours possibles pouvant être suivis par le candidat au
métier considéré. Il en est de même de l’évolution interne ou externe au cabinet du salarié.
Nous vous invitons à utiliser ce document dans les relations entre la Direction du Cabinet, le personnel et ses représentants
avec l’objectif d’examiner l’évolution de la carrière et des compétences du salarié, notamment lors de l’entretien
professionnel prévu par l’article 3 de l’Accord de branche du 5 avril 2007 sur la formation professionnelle.
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Préambule
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 Ce document est un état des lieux global du secteur de l’Expertise Comptable de l’Audit et
du Commissariat aux Comptes. Il a un double objectif
 Faire un état des lieux synthétique de :
 L’économie du secteur :





Le secteur : les activités qu’il recouvre, le type d’acteur et la nature des entreprises
Le marché : les différents segments d’offre, les types de clients et leurs attentes
Le niveau d’activité du secteur et son évolution ces dernières années
Des autres facteurs d’évolution (législation, technologie,…)

 Des emplois du secteur
 La structure des effectifs, leur répartition par âge et par sexes,
 La géographie des emplois
 Le profil des emplois et les qualifications

 Réaliser une étude prospective sur les mutations économiques du secteur et leur
conséquence sur l’emploi aussi bien quantitativement que qualitativement
 Il a été réalisé par le cabinet BPI sur la période novembre 2009-février 2010, commandité par
l’OMECA – Observatoire des Métiers de l’Expertise Comptable, du Commissariat aux comptes
et de l’Audit.
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 AA : Associations Agréés
 AGC : Associations de Gestion et de Comptabilité
 Associations de gestion : comprend les CGA, les AA et le AGC
 Audit légal : mission de Commissariat aux Comptes
 Audit contractuel : mission d’audit ponctuelle
 BIG 4 : les cabinets d’audit Deloitte, Ernst&Young, KPMG, PWC
 CAC : Commissaire aux Comptes ou Commissariat aux Comptes
 CGA : Centres de Gestion Agréés
 CNCC : Compagnie Nationale des Commissaires aux comptes
 CSOEC : Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables
 DCG : Diplôme de Comptabilité et de Gestion (BAC+3)
 DEC : Diplôme d’Expertise Comptable (BAC+8)
 DSCG : Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (BAC+5)
 EC : expert comptable
 EC inscrit : expert-comptable inscrit au Tableau de l’Ordre
 H3C : le Haut conseil du commissariat aux comptes
 IFAC : International Federation of Automatic Control. Il s’agit de l’organisation mondiale de la profession comptable
 NEP : Normes d’Exercice Professionnelles (pour l’audit légal)
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Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

 Sources statistiques
 INSEE – EAE Services 2006
 INSEE, Indice de chiffres d'affaires dans le commerce et les services - Indices CVS-CJO de valeur - Activités comptables,
de 1996 à 2009
 UNISTATIS, données UNEDIC issues des déclarations annuelles faites aux ASSEDIC, disponible de 1993 à 2008
 DADS, données 2006 et 2007
 Cofacerating, données sur les créations, les cessations et les défaillances d’entreprise
 Études
 CSOEC, Rapport annuel CSOEC (2008)
 CSOEC, Observatoire économique, Étude comparée des diplômés d’expertise comptable et des diplômés inscrits au
Tableau de l’Ordre
 CSOEC, Service formation, Comptes-rendus annuels des contrôleurs principaux du stage
 CNCC, Le Commissariat aux Comptes l’essentiel, juin 2009
 Precepta, Cabinets d’audit et d’expertise comptable, juin 2009
 IFOP – CSOEC, Étude sur les cabinets d’expertise comptable de 1 à 50 salariés, mai 2006
 Articles
 La Revue Française de Comptabilité - Le personnel des cabinets d'expertise comptable de 1 à 50 salariés
 Sites Internet
 Fédération des centres de gestion agréés, www.fcga.fr, janvier 2010
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 Nous remercions pour leur collaboration les personnes suivantes :
Nom de l'organisation
@ COM EXPERTISE
ABEX
AUDIT EVALUATION CONSEIL
BOURON AUDIT CONSEIL (EC-CC)
BPI

Prénom et NOM du contact
Jean AUDUBERT
Jean Jacques MENDY
Bruno JOTRAU
Eric BOURON
Caroline PETIT

Cabinet Claux et Associés (EC-CC) Arnaud BOSCARY
Cabinet de conseil NSGPHASE2
Nicole SAUNIER GORMEZANO
Cabinet Jacques LARAUCHE (EC-CCFrédéric MALISSARD
CAREA5 (société de services informatOlivier PRENTOUT

1/ Eric VASSAIL
CERF (Centre Economie Rurale Franc2/ Philippe BOULLET
CFDT
François HUGUES
CFDT
Denis TOUATI
CFE-CGC
Pierre LAJOYE
CFE-CGC
Bernard LEMAN
CFTC
Christelle LE BELLER

CGT
Jean-Raphaël FONTAINE
CJEC (Le Club des Jeunes Experts-coDenis BARBAROSSA
Conseil supérieur de l'ordre des EC M Donnadieu
Conseil supérieur de l'ordre des EC Nadine Resse ou Mme Rene
Conseil supérieur de l'ordre des EC Agnes Delemer
Conseil supérieur de l'ordre des EC René Duringer
Conseil supérieur de l'ordre des EC Hélène MICHELIN
Conseil supérieur de l'ordre des EC Alice Fage
Deloitte
Arnaud MOULIN
DPA Expertise Conseil (Spécialisé danPatrice DANDO
ECF
Laurent MENAGER
ECF
Jean-Luc MOHR
ECF
André VINCENT
ECF
Eric MATTON

Nom de l'organisation
ECF
ENOES (CECS)
Expert Padovani

Prénom et NOM du contact
Marie Pierre HOLTZMANN
Myriam FERTOUT
Bruno PADOVANI
- Richard RENAUDIN
- Sylvie GATTO
Expertis-CFE (EC-CC)
FEC-FO
Yves GUILLOREL
FEC-FO
Evelyne VUILBERT
Fédération des Experts-comptables E Jacques POTDEVIN

Fiducial
France Defi
GCL
Grant thornton
IBIZA SOFTWARE
IFEC

1/ Jean-Marc JAUMOUILLE
2/ Marie-Noelle Clasquin
Alain Cheval
Caroline BARON
Amaury TIERNY
Bertran Giraud
Jean-Louis BOTTERO

IFEC
IFEC
IFEC
IFEC
IFEC

Nicole CALVINHAC
Pascal COLLARDEY
Lionel PEREIRA
Florent ALLARD
Franck BERGERON

IFEC
Francis PRÊCHEUR
Infirmier (profession libérale)
Florence MOGIER
Institut national des techniques économ
Alain BURLAUD
KPMG
Eric MARTY
KPMG
Patrick Petit
KPMG Audit
Priscille VEYRIER
KPMG Audit
Gael ROGNON
Loisir motoculture
Philippe PIERRE
PWC
Pierre Schneider
SOREGOR
Jacques Bachelier Lubin
SYNERGA, CFGS
Anne Christine FRERE
TOISON VILLEY BROUD Association Philippe TOISON
Une entreprise du CAC 40 (ACCOR) Valentin Cuissart
VERSPIEREN
Jean-Pierre SARRAZIN

8

Sommaire

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

 Diagnostic économique
• Définition du secteur
• Les entreprises
• L’offre et les clients
• Les organisations et stratégies en œuvre
• Les évolutions de l’activité

 Diagnostic emploi
• Les effectifs
• La formation et les compétences
• Les problématiques RH

9

Le diagnostic porte sur le secteur des activités comptables
NAF 6920Z
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Périmètre de l’étude
Nous avons utilisé le périmètre NAF pour cette étude afin d’homogénéiser au maximum les périmètres des différentes sources statistiques
utilisées (INSEE, DADS, UNISTATIS, COFACERATING, …). Néanmoins, toutes ces sources ne couvrent pas toujours les mêmes périmètres,
bien que relevant du même code NAF, (en particulier sur les effectifs et les entreprises ne comptant pas de salariés). Nous présentons dans le
tableau ci-dessous à droite, les périmètres des différentes sources statistiques que nous avons utilisé.
Pour rappels, le périmètre de la Branche de l’expertise comptable, du commissariat aux compte et de l’audit diffère de celui du secteur. La
branche est une sous partie du secteur qui ne compte pas certains acteurs comme les Associations de gestion, bien qu’elles fassent partie
du périmètre NAF 6920Z.

Définition INSEE du secteur des
Activités comptables
 Le secteur des Activités comptables (NAF 6920Z)
anciennement NAF 74.1C rassemble les activités
suivantes :
 l'enregistrement d'opérations commerciales pour les
entreprises ou autres
 l'établissement ou la vérification de comptes financiers
 l'examen des comptes et la certification de leur
exactitude
 l'établissement de déclarations fiscales pour les
particuliers et les entreprises
 les activités de conseil et de représentation (autre que
la représentation juridique), pour le compte de clients,
devant l'administration fiscale
 l'activité des centres de gestion agréés
 Note : ce secteur ne comprend pas les activités suivantes
:





les activités de traitement et de tabulation des données
(cf. 63.11Z)
le conseil de gestion en matière de systèmes
comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf.
70.22Z)
le recouvrement de factures (cf. 82.91Z)

Périmètre

Point de vigilance

INSEE – EAE Services
2006

NAF 6920Z
Effectifs salariés en
équivalent temps plein
Personnes occupées
(comprend l’emploi non
salarié)

Éclatement des Big entre les différentes entités
juridiques => minimise le poids des grands groupes
dans le secteur.
Il n’existe pas de source d’information plus récente
et produite par l’INSEE avec ce niveau de détail

UNISTATIS (données
UNEDIC issues des
déclarations annuelles
faites aux ASSEDIC,
disponible de 1993 à
2008)

NAF 6920Z
Effectifs salariés
Établissements comptant
au moins 1 salarié

Les effectifs non salariés ne sont pas recensés.
Les cabinets qui ne comptent pas de salariés ne sont
pas recensés.

DADS (données 2006 et
2007)
Cofacerating

NAF 6920Z => tous les
cabinets du secteur
Données 2008

Étude IFOP CSOEC

NAF 6920Z
Cabinets de 1 à 50
salariés

Les cabinets de plus de 50 salariés et les cabinets
sans salariés ne sont pas pris en compte dans
l’étude
Étude publiée en 2006 à partir de d’un échantillon
de 597 cabinets, données datée de 2005, données
redressées

10

Notre étude nous a montré que les limites du secteurs sont
parfois perméables
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 Malgré la réglementation, les limites du secteur des Activités comptables sont parfois poreuses avec d’autres secteurs
 En témoigne la remise sur pied dans les cabinets d’audit d’importantes divisions de conseil ou encore la part croissante dans le chiffre d’affaires des
prestations sociales.
 La diversité des prestations d’un cabinet augmente avec la taille de celui-ci. Les grands cabinets et les grands réseaux sont résolument
pluridisciplinaires.

GROUPE CEGID  CAP
GEMINI  COMPAGNIE IBM
France  SOPRA GROUP 
ACCENTURE  ADP
EUROPE  RIVALIS 
WENDEL  BULL 
AMADEUS

Prestataires
informatiques
NAF 6202A, NAF 6201Z,
58.21Z

Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion
NAF 7022Z

Édition et commercialisation de
logiciels comptables, formations
en informatique

Activités
comptables
NAF 6920Z
GROUPE SOCIETE
GENERALE  BNP
PARIBAS  CREDIT
AGRICOLE  LAZARD 

Conseil en transmission
d’entreprise, valorisation,
fusion, acquisition, gestion
de patrimoine

Exemple d’entreprises du secteur
Source pour les entreprises : Cofacerating

Banques
NAF 66

Gestion de la paie, administration du
personnel. Conseil et assistance en
conception de procédures comptables et
de contrôle budgétaire, en planification,
organisation, recherche de rendement, de
contrôle, d'information de gestion, …

Conseil juridique en droit social, droit
fiscal, droit des entreprises).
Rédaction de documents juridiques
(statuts, accords d'association ou
documents analogues relatifs à la
constitution de sociétés).

Activités juridiques
NAF 6910Z

ADP GSI France 
CAPGEMINI
CONSULTING  BCG 
INEUMCONSULTING 
PRICEWATERHOUSECO
OPERS ADVISOR 
DELOITTE CONSEIL
KMPG

FIDAL  ERNST & YOUNG
SOCIETE D'AVOCATS 
LANDWELL ET ASSOCIES 
BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CABINET  TAJ
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Au sein de la filière des services, les Activités comptables
représentent : 4.6% des entreprises, 4.4% des effectifs, 3.2% du CA
Les chiffres clés du secteur des Activités comptables
 12.9 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2006 (1)
 Le chiffre d’affaires estimé pour 2008 s’élève à 13.6 milliards d’euros,
soit +5.2% en 2 ans (entre 2006 et 2008)

 19 791 entreprises en 2006 (1)
 83% des entreprises comptent moins de 10 salariés
 Moins de 0.1% des entreprises comptent plus de 250 salariés

 139 745 personnes occupées en 2006 (1)
 129 725 salariés (équivalent temps plein) (1)
 18 850 experts comptables inscrits (2)
 14 500 Commissaires aux comptes (3)

 Le chiffre d’affaires moyen par entreprise est de 651 k€ avec des
extrêmes (1) :
 11% des entreprises ont un chiffre d’affaires de plus de 1 M€
 31% des entreprises ont un chiffre d’affaires de moins de 100 k€

 Le chiffre d’affaires moyen par personne occupée est de 92 k€ avec
des extrêmes
 70 k€ par personne occupée dans les entreprises de 0 à 2 salariés
 116 k€ par personne occupée dans les entreprises de plus de 250 salariés

(1) Source : INSEE – EAE Services 2006, dernières données disponibles
(2) Source : Rapport annuel CSOEC 2008
(3) Source : CNCC, Le Commissariat aux Comptes l’essentiel, (juin 2009)
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Comparaison avec un secteur proche : le Conseil pour
les affaires et autres conseils de gestion
 20.2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2006 (1)
 Le chiffre d’affaires estimé pour 2008 s’élève à 22.4 milliards d’euros, soit +10.9%
en 2 ans (entre 2006 et 2008)

 57 959 entreprises en 2006 (1)
 93% des entreprises comptent moins de 10 salariés
 Moins de 0.1% des entreprises comptent plus de 250 salariés

 156 456 personnes occupées en 2006 (1)
 118 612 salariés (équivalent temps plein) (1)

 Le chiffre d’affaires moyen par entreprise est de 348 k€ avec également des
extrêmes (1) :
 4% des entreprises ont un chiffre d’affaires de plus de 1 M€
 59% des entreprises ont un chiffre d’affaires de moins de 100 k€

 Le chiffre d’affaires moyen par personne occupée est de 129 k€ avec
également des extrêmes (1) :
 79 k€ par personne occupée dans les entreprises de 0 à 2 salariés
 150 k€ par personne occupée dans les entreprises de plus de 250 salariés

 Les cabinets de conseil sont en moyenne plus petits que ceux de l’expertise
comptable et de l’audit. Néanmoins, ils réalisent un chiffre d’affaires par
personne occupée supérieur. En effet, les prestations de conseil sont
généralement plus chères que celles de l’expertise comptable et de l’audit,
et les effectifs majoritairement de niveau cadre.
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La cartographie des acteurs
Note : ces listes
d’acteurs ne sont
pas exhaustives
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Institutions

Sous Traitants
Partenaires

• Ministères des finances • Ministères de la Justice
• Conseil Supérieur de
• La Compagnie Nationale
l’Ordre des Experts
des Commissaires aux
Comptables (CSOEC)
comptes (CNCC)
• Le Haut conseil du
commissariat aux comptes
(H3C)

• Les éditeurs de logiciels (SSII) (logiciels de
•
comptabilité, de paie, de gestion, … à
destination des cabinets d’expertise comptable
et de leurs clients)
• Les prestataires informatiques (pour
l’installation et la maintenance des outils
informatiques)

Entreprises du secteur d’activité
Les cabinets d’expertise comptable (locaux,
régionaux, nationaux, mondiaux ; isolés,
rattachés à un réseau)
• Les cabinets d’audit
• Les associations de gestion*

• Les cabinets d’avocats (prestations juridiques, fiscales et sociales)
• Les banques généralistes (sur l’accompagnement des TEP et PME
dans la gestion des comptes)

•

•
•
•
•

Entreprises du secteur privé : TPE, PME,
GE et groupes
Professions libérales
Secteur public : état, collectivité
territoriale
Associations
URSSAF

comptabilité, d’établissement et de révision des
comptes, l’établissement des déclarations fiscales,
etc.)

acquisition, de valorisation ou de transmission d’entreprises)
conseil en RH, audits sociaux)
Les cabinets de conseil (prestations de conseil en organisation,
gestion, audits, SI)

•

• Les services comptables et financiers
des entreprises (sur les activités de tenue de

• Les banques d’affaires (sur les audits lors des opérations de fusion
• Les cabinets de conseil en RH et en social (prestations de

Clients

• Les services de contrôle interne des
entreprises (sur les missions d’audit)
• Les entreprises de traitement de la paie

Concurrents directs
* comprend les CGA (centres de gestion agréés) et les AGC (Associations de Gestion et de Comptabilité)

Concurrents indirects
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3 types de cabinets au sein de la branche

1

2

Réseaux
pluridisciplinaires
internationaux

• Les Groupes Deloitte, Ernst&Young,
Fiducial, Grant Thornton, Groupe Alpha,
KPMG, Mazars, PWC
• Effectifs > 1000
•

Moins de 1% des cabinets du secteur
•

31% du CA du secteur

• CA > 100 ME
• Pluriactivité : expertise comptable,
conseil, audit
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3
Cabinets de petite
taille

• Les cabinets de moins de 10 salariés
• 83% des cabinets du secteur
• 33% du CA du secteur
• Activité centrée sur l’expertise
comptable
• Généralement mono-bureau

Cabinets de taille
moyenne

• Les cabinets de taille intermédiaire
• Les réseaux
• Les groupements
• 17% des cabinets du secteur
• 36% du CA du secteur
• Activité centrée sur l’expertise
comptable
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Un secteur où coexistent les grands leaders et les cabinets de petite taille :
8 leaders réalisent 31% du chiffre d’affaires du secteur

 En 2008 le secteur enregistre un chiffre d’affaires estimé de 13.6
milliards d’euros*
 On dénombre 19 791 cabinets** dont l’effectif moyen s’établit à 7.1
personnes**
 Le secteur présente une forte dualité entre :
 Des leaders :
 Les Groupes Deloitte, Ernst&Young, Fiducial, Grant Thornton, Groupe
Alpha, KPMG, Mazars, PWC
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Répartition du chiffre d’affaires du secteur
entre les différents types d’acteurs
CA 2008 des
cabinets de
moins de 10
salarisé
(estimé)
33%

CA 2008 des
cabinets de
taille
intermédiaire
36%

 Ces Groupes réalisent à eux seuls 31% du chiffre d’affaires total du
secteur, soit 4,2 milliards d’euros en 2007-2008***
 Individuellement ces groupes réalisent un CA consolidé d’un moins 100 M€
en 2007-2008***
 Leurs effectifs dépassent les 1 000 salariés (plus de 7 000 pour le Groupe
KPMG, plus de 5000 pour le Groupe Deloitte)

CA consolidé
2008 des
leaders (estimé)
31%

 Une multitude de cabinets de petite taille (TPE)
 83% des cabinets du secteur comptent moins de 10 salariés**
 Leur chiffre d’affaires moyen s’établit à 259 k€ en 2006**
 L’effectif moyen s’établit à 3.2 personnes occupées par cabinet**

Répartition des cabinets du secteur entre
les différents types d’acteurs

 On estime à 2 700 le nombre de cabinets sans salariés, soit 14% du nombre
total des cabinets du secteur****

 Des cabinets de taille moyenne, souvent intégrés à des réseaux ou
des groupements nationaux :
 Ces cabinets représentent 17% des cabinets du secteur
 Ces cabinets réalisent 36% du chiffre d’affaires total du secteur
Un secteur qui rassemble des acteurs de taille extrêmement différente => en
découlent des stratégies économiques et de ressources humaines différentes
* Les estimations de chiffre d’affaires du secteur pour 2008 ont été réalisées à partir du CA 2006 (Source : INSEE – EAE Services 2006, dernières données
disponibles) et des taux de croissance annuels enregistrés par le secteur (Source : INSEE - Indice CVS de chiffres d'affaires dans le commerce et les services)
** Source : INSEE – EAE Services 2006, dernières données disponibles
*** Source : Precepta, Cabinets d’audit et d’expertise comptable, Juin 2009, Monographies des cabinets
**** Source : fichier national des cabinets établis par le CSOEC, cité dans l’Étude comparative de la gestion des cabinets d’expertise comptable de 1à 50 salariés,
IFOP, CSOEC, Observatoire économique, Mai 2006, page 7.

Nombre de
cabinets de
moins de 10
salariés;
16350

Nombre de
cabinets de
taille
intermédiaire;
3433
Nombre de
cabinets
leader; 8
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2

3 familles de cabinets en France :
les réseaux pluridisciplinaires internationaux, …1/3
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 Chiffre d’affaires consolidé en France 2007/2008 > 100 M€
 Présents sur les 3 activités : expertise comptable, conseil et audit et sur tous les marchés
 2 poids lourds français atypiques parmi cette catégorie : Fiducial et Groupe Alpha

Groupes

CA France

CA activité
reglementée

effectifs

mandats cac
auprès des ent
CAC40

A

EY

794 ME

571 ME

3520

15

21

KPMG

792 ME

790 ME

7180

194

12

21

Deloitte

770 ME

699 ME

8 Deloitte
5800 165 In Extenso

PWC

641 ME

438 ME

2420

25

12

Mazars
Grant Thornton

286 ME
119 ME

279 ME
110 ME

2110
1120

27
25

12

Fiducial

646 ME

289 ME

6000

530

Source
: Les données chiffrées
sont issus
Groupe
Alpha
120ME
77 de
MEla revue la Profession
620 Comptable – Mars 2009

Stratégie/ positionnement

peu de croissance externe - rapprochement avec Exco
Atlantique en 2008
part importante du conseil (25% des revenus)
Bon équilibre entre les activités grands comptes et PME/entre
audit et expertise comptable
croissance externe (marque In- extenso) :
BDO Marque et Gendrot 2006
Constantin Associés en 2007
rachat externe de cabinets en province
developpement du marché des PME et du conseil
Renforcement du pôle juridique et constitution d'un pôle
d'avocat d'affaire en 2007 : Marccus Partners
Croissance externe à l'internationale
pas de projet de developpement du conseil
petit en France mais Fort à l'international
4ème réseau pluridisciplinaire, développement récent à
l'international (acquisitions aux US)
client cible = CE, associations, collectivités territoriales
activité d'EC, d'audit, de conseil RH et de revitalisation des
territoires

 L’organisation
 Des modes de fonctionnement très intégrés et souvent centralisés que ce soit au niveau des modes de production des
fonctions supports ou du management
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3 familles de cabinets en France :
les cabinets de 1 à 50 salariés - 2/3

3
Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Synthèse des données de l’étude IFOP réalisée pour le CSOEC en mai 2006 visant à les cabinets d’expertise comptable de 1 à
50 salariés (échantillon = 597 cabinets ; données redressées)
L’organisation des cabinets de 1 à 50 salariés*

Les caractéristiques clés des cabinets de 1 à 50 salariés*

• 85% des cabinets sont mono-bureau

• Les cabinets de moins de 50 salariés représentent 97% des
cabinets du secteur**
• Caractéristiques clés de l’activité des cabinets de 1 à 50
salariés (ne comprend pas les cabinets sans salariés)*
• Chiffre d’affaires moyen : 658 k€
• Chiffre d’affaires moyen par personne occupée : 74.8 k€
• Excédent brut d’exploitation moyen est de 17.9%

• 87% des cabinets n’adhèrent à aucun réseau

Répartition du CA entre les différentes prestations
(cabinets de 1 à 50 salariés)
Tenue comptabilité + établissement comptes
annuels + déclarations fiscales

46%

Surveillance sans tenue + établissement comptes
annuels + déclarations fiscales

15%

Surveillance avec tenue partielle + établissement
comptes annuels + déclarations fiscales

11%

Paie et travaux annexes

11%
9%

Commissariat aux comptes
Conseil (facturé distinctement) juridique, fiscal,
social, gestion, informatique
Autres
Audit contractuel

• Le cabinet compte en moyenne 8.8 personnes à temps plein
– 1.6 experts-comptables (généralement associé)
– 1.3 chefs de mission
– 4.0 assistants
– 0.8 personnel administratif
– 0.4 stagiaire
– 0.7 collaborateur à temps partiel

5%

Les clients des cabinets de 1 à 50 salariés*

Une activité
centrée sur
l’expertise
comptable (72%
des revenus)

Répartition des clients selon la taille
Entreprise de 1
à 9 salariés
36%

Entreprise de
10 à 49 salariés
6%

93% des
clients sont
des TPE

3%
1%

•
57% des cabinets ont au moins un mandat de commissariat
aux comptes. Ce chiffre pourrait être sous-estimé, dans la mesure
où un certain nombre de cabinets font porter leur activité de
commissariat aux comptes par une autre société juridiquement
indépendante.

Entreprise
sans salarié
56%

•
•

Entreprise de
plus de 50
salariés
2%

92% de la
clientèle est
régionale

On compte en moyenne 22 clients par effectif à temps plein
Le chiffre d’affaires moyen par client est de 3.4 k€

* Source : Étude IFOP - CSOEC sur les cabinets d’expertise comptable de 1 à 50 salariés (les cabinets sans salariés ne sont pas comtés, (Mai 2006)
** Source : INSEE – EAE Services 2006, dernières données disponibles
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3 familles de cabinets en France :
les cabinets de taille moyenne - 3/3

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

 Indépendants ou regroupés au sein de réseaux, associations et groupements de cabinets
 Leurs activités sont souvent très centrées sur l’expertise comptable
 Leur taille est très variable

Groupes

CA France
ME

nb de cabinets

CER France
Cabex-Online
Exco
Baker Tilly France
Horwath Partenaires France

589
151
138
90
62

80
99
22

France Défi
Fidunion
ATH
Eurus

252
217
187
187

133
22
17
47

effectifs

implantations

11160 ?
1944
2000
1150
700
3000
2730
2020
2300

Fiteco

59

750

Strego

46

570

Soregor
Cogep
Syndex

42
39
38

590
510
360

125
100
35
50
2675
160
80
149

type

réseau
réseau
réseau
réseau
réseau
Groupement
Groupement
Groupement
Groupement

groupement
43 Fidunion
groupement
29 Fidunion
groupement
54 Adventi
45
17

Source : Precepta, Cabinets d’audit et d’expertise comptable, Juin 2009, Monographies des cabinets – Profession Comptable mars 2009
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Zoom sur les Associations de Gestion
 Les associations de gestion regroupent 2 types d’acteurs
 Les CGA (Centre de Gestion Agréé) et AA (Association Agréée) sont
des associations loi 1901 créées par la loi de finances rectificative de
1974
 Les CGA s’adressent aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs
adhérents
 Les AA concernent les membres des professions libérales et assimilées (même
fonctionnement)
 Les CGA assurent une mission générale d'aide à la gestion qui comporte 5
volets : l’aspect fiscal, l’aide à la gestion, des actions de formation à
destination des entrepreneurs, des études statistiques et économiques
sectorielles, des mesures de prévention & sécurité (3).
 Les CGA ont une activité complémentaires aux experts comptables

 Les AGC (Association de Gestion et de Comptabilité) sont également
des associations loi 1901 nées suite à la réforme de la profession
comptable (mars 2004)
 L’exercice de la profession comptable sous forme associative est créé,
parallèlement à l’exercice par des cabinets libéraux
 Les AGC font partie de l'Ordre des experts-comptables.

 Il existe actuellement de nombreuses AGC : certaines ont fusionné et
d'autres se sont rassemblées en réseau

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

 Les spécificités des AGC
 Un fonctionnement paritaire et mutualiste
 Un statut associatif
 Une tarification qui prend en compte les
moyens financiers des clients

 Une offre de services pluridisciplinaire
tournée prioritairement vers le conseil et la
gestion
 Les prestations comptables sont un produit
d’appel
 L’expert-comptable n’est pas le seul expert
technique au cœur de ces structures

 Une proximité avec leurs clients
 Les collaborateurs ont souvent une bonne
connaissance des métiers et de l’activité de
leurs adhérents

 Une capacité à communiquer


les AGC n’ont pas été soumis aux mêmes
contraintes de « démarchage » que les cabinets
d’experts comptables

 L’un des principaux réseaux est celui des CER (CER France)
 77 entités CER (structurées juridiquement en une AGC, une AER : Association
d’Économie Rurale, et un CGA) administrées par des clients élus
 11 500 collaborateurs et 800 agences
 320 000 adhérents

(1) Source : Fédération des centres de gestion agréés, site Internet, www.fcga.fr, Janvier 2010
(2) Source : Precepta, Cabinets d’audit et d’expertise comptable, Juin 2009
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Répartition des cabinet par région

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

712
350
372
282

281

375

4 294

449

704

L’Île de France rassemble le plus grand nombre
d’établissements du secteur : 25%

461

714

409

249

suivi de la région PACA : 11%
et du Rhône-Alpes : 10%

353
176
304

1 794

951
870

1 842
773
105

109

80

24

163

Source : DADS 2007, Tab 7, nombre d’établissements d’au moins 1 salarié par région, (NAF 6920Z)

Total : 17 199 établissements en 2007
(source DADS) dont 3 à l’étranger
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L’offre des cabinets peut se structurer en 3 types de
prestations et 3 domaines d’application

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

NB : Le schéma ci-après présente de manière synthétique la répartition des activités par type de prestation et domaine d’application sans représentation des volumes

Domaine d’application

Comptabilité,
Finance,
Gestion,
Patrimoine

Social

Juridique

Expertise
(activités récurrentes)

Conseil

• Tenue et révision comptable
• Présentation des comptes annuels
• Élaboration et suivi des indicateurs
de gestion (tableaux de bord, …)
• Fiscalité

• Conseil quotidien,
accompagnement des dirigeants
dans la gestion (volet entreprise et
individuel : gestion de patrimoine)
• Conseil en transactions financières,
en fiscalité
• Conseil en performance de la
gestion financière, conseil en SI,
management, qualité

• Gestion administrative du
personnel :
- Bulletins de paie
- Déclarations sociales
- Congés, …

• Conseil en gestion de personnel :
assistance à l’élaboration et la mise
en œuvre d’accords d’entreprise,
gestion de la relation sociale,
contrats de travail, licenciements, …

• Secrétariat juridique courant :
-Établissement des documents
légaux (PV…)
- Approbation des comptes
- Rédaction de statuts, …

• Conseil et assistance juridique
(constitution de société, baux,
apport de fonds, …)

Audit

Audit légal

Audit légal

Audit contractuel

Type de prestation
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La tenue et la surveillance de comptabilité restent les
prestations principales

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
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Répartition du chiffre d’affaires du secteur par
activité

Commissariat au
compte
30%

Tenue de
comptabilité
56%

La tenue et surveillance de comptabilité
reste la première prestation des cabinets
d’expertise comptable en terme de chiffre
d’affaires.
Exception pour les Big qui réalisent en
moyenne 50% de leur CA en audit légal

Centre de
gestion
2%

A titre de comparaison, un Big comme
KPMG S.A. réalise 49% de son chiffre
d’affaires en Commissariat aux comptes
pour l’exercice clos le 30 septembre 2009.

Conseil et
analyse en
comptabilité et
audit comptable
12%
Source : estimation de la profession
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Une structuration du marché par les entreprises clientes …
NB : Le schéma ci-après présente de manière synthétique la répartition des activités par type de prestation
et domaine d’application sans représentation des volumes
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Marché des Grandes entreprises et
grosses PME (plus de 200 salariés)
Marché des TPE/ petites PME

Domaine d’application

Comptabilité,
Finance,
Gestion,
Patrimoine

Social

Juridique

Expertise
(activités récurrentes)

• Tenue et révision comptable
• Présentation des comptes annuels
• Élaboration et suivi des
•
indicateurs de gestion (tableaux de
bord, …)

Conseil

Audit

• Conseil quotidien,
accompagnement des dirigeants
dans la gestion (volet entreprise et
individuel : gestion de patrimoine)
• Conseil en transactions financières
• Conseil en performance de la
gestion financière, conseil en SI,
management, qualité

• Gestion administrative du
personnel :
- Bulletins de paie
- Déclarations sociales
- Congés, …

• Conseil en gestion de personnel :
assistance à l’élaboration et la mise
en œuvre d’accords d’entreprise,
gestion de la relation sociale,
contrats de travail, licenciements, …

• Secrétariat juridique courant :
- Établissement des documents
légaux (PV…)
- Approbation des comptes
- Rédaction de statuts, …

• Conseil et assistance juridique
(constitution de société, baux,
apport de fonds, …)

Audit légal
Audit légal

Audit contractuel

Type de prestation
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… qui conditionne le positionnement des cabinets en
fonction de leur taille
NB : Le schéma ci-après présente de manière synthétique la répartition des activités par type de prestation
et domaine d’application sans représentation des volumes0
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Grands réseaux pluridisciplinaires et
cabinets de taille moyenne
Cabinets < 50 salariés

Conseil

Comptabilité,
Finance,
Gestion,
Patrimoine

• Tenue et révision comptable
• Présentation des comptes annuels
• Élaboration et suivi des
indicateurs de gestion (tableaux de
bord, …)

• Conseil quotidien,
accompagnement des dirigeants
dans la gestion (volet entreprise et
individuel : gestion de patrimoine)
• Conseil en transactions financières
• Conseil en performance de la
gestion financière, conseil en SI,
management, qualité

Social

Gestion en
administrative
du
• Conseil
gestion de personnel
:
personnel :à l’élaboration et la mise
assistance
- Bulletins
de paie d’entreprise,
en
œuvre d’accords
- Déclarations
sociales
gestion
de la relation
sociale,
- Congés,de…travail, licenciements, …
contrats

• Conseil en gestion de personnel :
assistance à l’élaboration et la mise
en œuvre d’accords d’entreprise,
gestion de la relation sociale,
contrats de travail, licenciements, …

Juridique

• Secrétariat
juridique
: :
• Conseil
en gestion
de courant
personnel
- Établissement
des documents
assistance
à l’élaboration
et la mise
légaux
en
œuvre(PV…)
d’accords d’entreprise,
- Approbation
des comptes
gestion
de la relation
sociale,
- Rédaction
de statuts,
…
contrats
de travail,
licenciements,
…

• Conseil en gestion de personnel :
•Conseil et àassistance
juridique
assistance
l’élaboration
et la mise
(constitution
de
société,
baux,
en œuvre d’accords d’entreprise,
apport de
…) sociale,
gestion
defonds,
la relation
contrats de travail, licenciements, …

Audit

Audit légal
Audit légal

Audit contractuel

Expertise
(activités récurrentes)
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Zoom sur le marché dans les TPE / PME

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Synthèse des données de l’étude IFOP réalisée pour le CSOEC en mai 2006 visant à analyser le marché des cabinets
d’expertise comptable auquel font appel les entreprises de 0 à 249 salariés
(échantillon = 806 entreprises ; données redressées)
 84% des TPE/PME ont recours à un cabinet d’expertise comptable
 On remarque que plus l’entreprise est grande, moins elle fait appel à un cabinet
 Les secteurs y faisant le plus appel : le commerce (26.5%) , les services aux
entreprises (19%) et le BTP (15%)

 52% des TPE/PME ont recours à un centre de gestion agréé ou une
association agréé(e)
 Les PME et TPE achètent principalement les services de « production »
:
 La comptabilité et l’établissement des comptes annuels sont les prestations les
plus achetées par les TPE/PME (dans 86% des cas)
 Viennent ensuite les déclarations fiscales : 82%
 Puis le conseil fiscal (72%) et social 56% : les prestations de conseil sont souvent
intégrées aux prestations globales

 La relation entre le cabinet d’expert comptable et ses clients est basée
sur la recherche de sécurité, la confiance, la durée et la proximité

Quels sont les critères de choix d’un cabinet
d’expertise comptable ?

 Le concurrent principal sur ce marché sont les services internes
puisque 61% des entreprise n’ayant pas recours à un EC s’appuie sur
une service interne
 Les autres attentes citées le plus souvent par ces clients sont :
 Fournir une assistance en matière d’information comptable
 Donner des conseils en patrimoine privé
 Aider à la négociation d’un crédit avec un banquier
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Zoom sur le marché dans les grandes PME et
grandes entreprises
 Une demande qui repose sur le respect de la réglementation
 Les missions de commissariat aux comptes (mandat de 6 ans)
 Mise en conformité avec les normes comptables nationales et internationales

 Une demande d’expertise et de conseil sur la gestion financière et comptable
de l’entreprise
 Accompagnement sur les cas complexes (consolidation, valorisation, …)
 Veille juridique et sociale
 Accompagnement dans les opérations de restructurations et transactions
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La demande des grandes PME et
des grandes entreprises

Commissariat aux comptes

Expertise conseil

 Une obligation vis-à-vis des parties prenantes
 La Holding : en demande de process d’audit uniformisés à travers le monde pour
consolider les résultats de ses différentes filiales
 Les actionnaires : en demande d’audits (par exemple sur le contrôle interne) et d’une
signature de renom
 Les partenaires sociaux : en demande d’audits (ex : audits sociaux, audits d’impacts liés
à une réorganisation, etc.
 Les clients des entreprises (indirectement) : en demande d’audits spécifiques (par
exemple des audits dits de développement durable ou environnementaux, ou des audits
liés à l’éthique des méthodes de production, etc.)
 Enfin, les créanciers et les banquiers

Audits
contractuels

Expertise
comptable

 Enfin, des demandes traditionnelles comme :






La révision des comptes
L’établissement des comptes annuels
L’établissement des déclarations fiscales
La prise en charge de la tenue de comptabilité (externalisation)
La prise en charge de la paie (externalisation)
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Des marchés soumis à des forces différentes
Matrice de Porter pour les marché des cabinets
de petites tailles
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Matrice de Porter pour les marché des très
grands cabinets

menace des entrants
potentiels
10

menace des entrants
potentiels

10

7
5

pouvoir de négociation des
7
fournisseurs

pouvoir de négociation des
clients et distributeurs

3

pouvoir de négociation des
fournisseurs

0

5

3
7

4

pouvoir de négociation de
clients et distributeurs

0
3

6
pouvoir de l'état

7
menace produit de subsitution

9
pouvoir de l'état

menace produit de subsitution

Item

Cabinets de petite taille

Cabinets de grande taille

Menace des entrants potentiels

Marché local fortement exposé à la concurrence des AGC en
développement

Les grosses structures sont à la fois solidement installés de tous les
territoires et ont une présence forte auprès des grands comptes
(certaines plus orientées TPE, d’autres grands comptes)

Pouvoir de négociation
clients et distributeurs

des

Le portefeuille client des petits cabinets est plutôt éclaté : clients
PME voire TPE

Les clients du CAC 40 représentent des contrats très importants : ils
imposent leur prix et mettent fortement en concurrence les
cabinets

de

Marché des TPE et PME plus attiré par les solutions de
comptabilité en ligne, les logiciels comptables

Les grands cabinets sont positionnés sur le conseil et l’audit,
prestation difficilement substituable mais qui subit cependant une
forte concurrence

Fort pour la réglementation des seuils en matière d’obligation

Fort pour la réglementation en matière d’audit légal, et de
transactions financière, marchés important pour les grands cabinets

Un petit cabinet sans compétences informatique en interne peut
se retrouver fortement dépendant de son prestataire/ fournisseur
informatique

Faible car les grands cabinets ont la capacité d’internaliser les
fournisseurs /prestataires stratégiques (cf informatique)

Menace
de
substitution

produit

Pouvoir de l’état

Pouvoir de
fournisseurs

négociation

des
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L’organisation du cabinet d’expertise comptable varie en
fonction de sa taille
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 L’organisation des cabinets se structure autour des activités suivantes
Saisie
/numérisation

Produ
ction,
Révisi
on

Relati
on
client

Cons
eil

Audit

Manag
ement

Foncti
ons
suppo
rt

 Plus le cabinet est grand, plus …
 Les activités à forte valeur ajoutée sont réalisées par des spécialistes/experts (Expert comptable,
Commissaire aux comptes, juriste social, gestionnaire de paie, etc.)
 Souvent au sein de structures spécifiques : pôle paie, juridique, conseil, audit, etc.

 Les activités de premier niveau (saisie, gestion courante, etc.) peuvent être déléguées sur des services
de back office

spécialisation

Segmentation
du travail

 Division du travail sur un même dossier client entre les collaborateurs et constitution de deux grandes catégories :
les producteurs (comptables de back-office) et les consultants ou commerciaux (comptables de front office,
tournés vers la relation client).
 On voit également apparaître des métiers d’assistant de comptable de back-office, par exemple sur l’activité de
numérisation des documents

 Et Informatisées

 Industrialisation de la tenue de comptabilité, rendue notamment possible par les logiciels comptables nouvelle
génération. L’objectif étant de minimiser les coûts sur les tâches à faible valeur ajoutée.

Industrialisation

 Plus le taux de management augmente
 Plus les fonctions supports sont nombreuses

 En particulier les fonctions informatiques, méthodologie / technique, qualité, formation, toutes fortement
connectées à l’offre

Pluridisciplinarité

 Plus les activités des commissariat aux comptes et de conseil sont importantes et font l’objet de
missions spécifiques
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Segmentation des tâches en fonction du type de cabinet
Cabinets < 10 salariés

Cabinets de 10 à 50
salariés

Les réseaux et groupements
supérieurs à 50 salariés

Saisie
/numérisation
Product
ion,
Révisio
n
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Petits
bureaux
Comptable

juridique

social

juridique

social

Relatio
n client

ExpertComptable

Conseil

Grands
bureaux

Audit

Manag
ement

Fonctio
ns
support

Assistant

Assistant

Informatique

Adm
in. et
SG

Informatique

Juridiqu
e

Qualité

RH

Commu
nication

Tech. &
Méthode
s

Compta,
Finance,
Gestion
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Analyse SWOT* pour les cabinets de petite taille
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* L’analyse SWOT ou matrice SWOT, de l'anglais Strengths ( forces), Weaknesses (faiblesses), Opportunities (opportunités), Threats (menaces), est un outil de
stratégie d'entreprise permettant de déterminer les options stratégiques envisageables au niveau d'un domaine d'activité stratégique

Point forts

Point faibles






 Le manque de moyens pour être au bon niveau de veille juridique
et sociale (1)
 Impossibilité de se spécialiser (hormis pour certains cabinets
positionnés sur des marchés de niche)
 Le manque de moyens pour assurer durablement et de manière
profitable les missions de commissariat aux comptes, selon les
normes de qualité attendues (2)
 Le manque d’attractivité pour les jeunes experts-comptables
stagiaires et les jeunes experts-comptables, en particulier s’il n’y a
pas de missions d’audit (3)
 Le manque de moyens pour développer une offre
pluridisciplinaire
 La difficulté à assimiler les évolutions réglementaires

La proximité offerte aux clients locaux
La stabilité des équipes dans le temps
L’adaptabilité vis-à-vis des demandes individualisées
La connaissance du marché et des entreprises de petite taille,
(artisans, commerces, professions libérales, …)
 L’implantation et la bonne connaissance du tissu économique
locale
 La polyvalence des collaborateurs (capacité à traiter un dossier
client dans son intégralité)

Les cabinets de petite taille
Opportunités

Menaces

 L’expansion des réseaux et groupements de cabinets de petite
taille qui offre aux cabinets isolés la possibilité de gagner en
productivité sur les tâches à faible valeur ajoutée (via la
mutualisation
des
ressources,
des
compétences,
des
investissements), et pour se recentrer sur les tâches à haute valeur
ajoutée
 La demande forte des clients de petite taille en matière
d’accompagnement et de conseil en gestion, face à la
complexification de leur environnement et face à leur isolement relatif
 L’investissement dans un logiciel nouvelle génération afin de
réduire le temps passé sur les tâches à faible valeur ajoutée et pour
se concentrer sur la relation client

 Le mouvement d’expansion des AGC sur le marché des
commerçants, artisans, industriels et des professions libérales, et leur
capacité à développer une offre pluridisciplinaire
 Le développement de logiciels comptables toujours plus sophistiqués
qui induisent une banalisation de la tenue de comptabilité et donc
une baisse naturelle des marges commerciales
 La possible déréglementation de la profession comptable dans
les années à venir, et l’entrée de nouveaux concurrents comme les
banques sur les activités de tenue de comptabilité notamment.

(1) Ce point a été évoqué à plusieurs reprise, par les clients de petite taille des cabinets d’expertise comptable, lors des entretiens réalisés dans le cadre de cette étude
(2) Deux éléments ont récemment contribué à augmenter considérablement le coût d’entrée sur les missions de commissariat aux comptes : la complexification de normes d’exercice professionnel (NEP) d’une part, l’élévation des
seuils pour les entreprises soumises aux missions de commissariat aux comptes (SAS et SA), d’autre part.
(3) 45% des cabinets de 1 à 50 salariés n’avaient aucun mandat de titulaire en 2005 selon une étude produite par l’IFOP et le CSOE (Étude comparative de la gestion des cabinets d’expertise comptable de 1à 50 salariés, CSOEC,
Observatoire économique, Mai 2006, page 18)
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Analyse SWOT* pour les cabinets de taille moyenne
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* L’analyse SWOT ou matrice SWOT, de l'anglais Strengths ( forces), Weaknesses (faiblesses), Opportunities (opportunités), Threats (menaces), est un outil de stratégie d'entreprise
permettant de déterminer les options stratégiques envisageables au niveau d'un domaine d'activité stratégique

Point forts

Point faibles

 L’utilisation de logiciels comptables nouvelle génération qui
permettent une industrialisation des tâches à faible valeur ajoutée et
donc de gagner en productivité
 La taille des effectifs qui permet une spécialisation des
collaborateurs (1) pour gagner en productivité et mieux positionner
les collaborateurs en fonction de leur niveau de compétence (2)
 La proximité offerte aux clients locaux
 L’implantation et la bonne connaissance du tissu économique
locale / régional

 La difficulté à suivre les clients à l’étranger
 Le manque de moyens pour développer une offre
pluridisciplinaire
 La difficulté à associer les différents métiers (expertise comptable,
conseil, social, juridique, …) au sein du cabinet pour offrir une
prestation globale au client
 La capacité des associés à passer d’un statut d’expert à celui de
chef d’entreprise (3)
 Le manque d’attractivité vis-à-vis des meilleurs éléments, attirés
par les cabinets internationaux et de grande taille

Les cabinets de taille moyenne
Opportunités

Menaces

 La hausse du marché de la transmission d’entreprise
 La demande forte pour des prestations de plus en plus complexes
et donc la possibilité pour les cabinets de moyenne taille de se
positionner sur un type donné de spécialité (consolidation,
transmission d’entreprise, accompagnement à l’international, audit
environnemental, conseil en gestion, …)
 L’expansion des réseaux et groupements de cabinets qui offre la
possibilité aux cabinets isolés qui s’y intègrent de développer leur
notoriété, leur opportunités commerciales, leur capacité à aller sur des
missions spécialisées (en bénéficiant des ressources mutualisées) ou
à l’étranger, leur attractivité vis-à-vis des jeunes professionnels.
 La demande forte des clients de taille moyenne pour des
prestations de conseil et d’accompagnement et l’opportunité pour
les cabinets de taille moyenne de formaliser une offre structurée en
réponse à ces besoins

 Les ambitions de conquête des BIG 4 et des poids lourds du
secteur sur les marchés des PME voire des TPE
 L’inflation réglementaire et la complexification continu de
l’environnement qui élèvent à chaque fois les coûts d’entrée sur les
missions (y compris les missions de commissariat aux comptes) : en
termes de formation des collaborateurs, d’investissement dans la
veille réglementaire, d’élaboration de nouvelles méthodologies, de
développement commercial, …
 La possible déréglementation de la profession comptable dans
les années à venir, et l’entrée de nouveaux concurrents comme les
banques sur les activités de tenue de comptabilité notamment.

(1) Organisation du travail par type de prestation (tenue de comptabilité, révision, conseil, audit, …) ou par type de tâche (saisie, contrôle, relation client, développement commercial, …)
(2) Il a été souligné dans un certain nombre d’entretiens avec les cabinets d’expertise comptable et avec les experts du secteur que les collaborateurs à Bac+8 ne sont pas toujours utilisés à leur juste valeur. A savoir affectés à des
tâches à faible valeur ajoutée. Entretiens conduits par le Cabinet BPI en décembre 2009 et janvier 2010.
(3) Les cabinets d’expertise comptable sont en phase de devenir des entreprises de service comme les autres, et à ce titre, les associés doivent agir en véritable chef d’entreprise, alliant compétences de pilotage, de management, de
marketing, de développement commercial, …
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Analyse SWOT* pour les grands réseaux pluridisciplinaires
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* L’analyse SWOT ou matrice SWOT, de l'anglais Strengths ( forces), Weaknesses (faiblesses), Opportunities (opportunités), Threats (menaces), est un outil de stratégie d'entreprise
permettant de déterminer les options stratégiques envisageables au niveau d'un domaine d'activité stratégique

Point forts

Point faibles

 Une signature de renom
 L’appui d’un réseau international et la capacité à accompagner
n’importe quel client à l’étranger
 Une forte attractivité vis-à-vis des jeunes professionnels
 Des évolutions de carrière réelles au sein des cabinets
 Des fonctions supports nombreuses et professionnalisées
 Une offre globale et des process bien rodés
 Une gamme de prestations à la fois large et profonde (quasicouverture de tous les marchés)
 Des formats déclinés en fonction de la cible (ex : Deloitte, In
Extenso)
 Une position bien établie sur le marché de l’audit légal des
grands comptes (difficile d’accès pour de nouveaux entrants
potentiels)

 Une sensibilité forte à la conjoncture économique en raison de la
part importante des activités de conseil
 Une manque de stabilité des équipes
 Des prestations relativement chères par rapport à la moyenne
 Des structures de coût lourdes
 Des prix de vente supérieures à la moyenne
 Des procédures d’interventions parfois lourdes
 Un manque de proximité supposé vis-à-vis des clients
 Un marché de l’audit légal sur les grands comptes saturé
 Un maillage territorial pas toujours suffisant pour jouer la proximité
et concurrencer les poids moyens

Les grands réseaux pluridisciplinaires
Opportunités

Menaces

 Des marchés à conquérir :
• Le « middle market » en audit et en conseil (juridique, fiscal,
fusions acquisitions)
• Le marché des grosses PME en audit
 Tendance favorable pour les missions spécialisées (transmissions
de patrimoine, audits dits de développement durable, audits sociaux,
…)
 L’inflation réglementaire (qui nécessite une taille critique suffisante
pour pouvoir suivre la cadence)

 Le mouvement amorcé au début des années 2000 de
complexification
régulière
des
normes
d’exercice
professionnelles pour l’audit légal qui peut remettre en cause les
méthodes de travail
 La montée en puissance de la concurrence des réseaux de cabinets
indépendants
 La possible déréglementation de la profession comptable dans
les années à venir, et l’entrée de nouveaux concurrents comme les
banques sur les activités de tenue de comptabilité notamment
pourraient concurrencer les activités d’expertise comptable des
grands réseaux pluridisciplinaires
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1.3 L’activité

De la croissance extensive vers une croissance intensive ?
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Évolution du taux de croissance du secteur des Activités
comptables de 1996 à 2009

12%

Un secteur qui connaît une croissance
ininterrompue depuis 1996.

10%

Le boom observé entre les années 1997 et
2001 correspond en grande partie à une phase
d’externalisation des activités comptables
des entreprises vers les cabinets, portée par
une conjoncture très favorable

8%

Phase
d’externalisation des
activités comptables
par les entreprises

Inflexion de la
croissance
Mise en
conformité :
passage aux
normes IFRS

6%

4%

2%

Le ralentissement de la croissance entre 2002
et 2004 correspond à une certaine saturation du
marché dit de l’externalisation comptable.
Les taux de croissance depuis 2008 sont
relativement bas : aux alentours de 2.1%
Néanmoins cette croissance est irrégulière
et sensible à la conjoncture, tant à la hausse
qu’à la baisse : par exemple, des évènements
comme la mise en conformité des entreprises
aux normes IFRS ont amené un regain de
croissance entre 2004 et 2005 ; les replis
conjoncturels sont amplifiés (inflexion de la
croissance de 9.8 points entre janvier 2002 et
janvier 2004).

0%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Source : INSEE, Indice de chiffres d'affaires dans le commerce et les services - Indices CVS-CJO de valeur - Activités
comptables

L’inflexion du rythme de croissance
interroge sur le contenu de l’activité
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1.3 L’activité

Évolutions passées et conjoncturelles de l’activité :
Indice de dynamisme économique du secteur
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Évolutions comparées du dynamisme économique du secteur
comptable et d’autres secteurs proches de 2006 à 2008
L’indice de dynamisme
économique [Créations /
(défaillances + cessations)]
pour les activités comptables
est passé de 2.1 en 2006 à 2.2
en 2008.

3.5

Indice de dynamisme économique

3.1
3.0

3.0

2.8

2.7
2.4

2.4

2.5

2.4 2.4

2.1
2.0
1.9

2.0

1.8

1.6

1.5

1.5

1.5

1.0
0.5

2006

2007

Activités comptables (NAF 741C)
Activités juridiques (NAF 741A)

2008

L’indice de dynamisme
économique du secteur des
activités comptables se situe
au-dessus de la moyenne
des entreprises françaises.
Mais, sur les 3 dernières
années, en dessous des
secteurs comparables (Conseil
pour les affaires et la gestion,
activités juridiques et
administration d’entreprises) .

Conseil pour les affaires et la gestion (NAF 741G)
Administration d'entreprises (NAF 741J)
Tous secteurs confondus (Economie française)
Source : Cofacerating
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Un secteur en concentration

La croissance du nombre du salariés évolue plus vite que celle du
nombre d’établissements du secteur
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Évolutions comparées du nombre d’établissements et du
nombre de salariés du secteur (NAF 6920Z) de 1993 à 2008
20 000

150 000

19 000

140 000

18 000

Le nombre d’établissements
total du secteur (NAF 6920Z)
est passé de 13 579 à 15 464
entre 1993 et 2008, soit +14%

130 000

17 000

120 000

16 000

110 000

+14%
15 000

100 000

14 000

90 000

13 000

80 000

12 000

Effectifs salariés NAF 6920Z

Nombre d'établissements

+23%

L’effectif salarié total du
secteur (NAF 6920Z) est passé
de 105 708 à 129 904
personnes entre 1993 et 2008,
soit +23%

70 000

Nombre d'établissements
Effectifs salariés

11 000

60 000

Limite du graphique : ces données ne comprennent pas les effectifs non salariés du secteur.
Source : UNISTATIS, données UNEDIC issues des déclarations annuelles faites aux ASSEDIC

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

50 000

1993

10 000
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Principales opérations de croissance externe
des Big et des cabinets français de grande taille
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Des opérations d’envergure en France et à l’international
…

2005

2006

Les Big

KPMG

Rachat de Salustro Reydel

2007

Deloitte

Rachat de BDO Marque &
Gendrot

Deloitte

Rachat de Constantin &
Associés

Ernst & Young (2002)

Rachat d’Andersen
en France

2008

2009

KPMG

Rapprochement avec Segec
Deloitte

Rachat d’Infineo
Ernst & Young

Rapprochement
avec
le
cabinet Exco Atlantique
PricewaterhouseCoopers

Rachats de cabinets en
province, notamment ASK
Conseil et FH Consultants

Grands réseaux
internationaux

Cabinets français
de grande taille

In Extenso (Deloitte)

Rachat de 150 à 200 cabinets depuis la création en 1991

Fiducial (1999 et 2001)

Acquisition en Belgique
et aux Etats-Unis

Mazars

Création d’une alliance de
structures indépendantes :
Praxity

Mazars

Fusions
avec
Hemmelrath
(Allemagne) et Moores Roxland
(Grande Bretagne, Jersey et
Afrique du Sud)

Intégration
de
Marinez
y
Associados (Chili)

Rapprochements avec Experts &
Conseils (Marseille) et Audit
Sud-est
Grant Thorton

Fusion avec RSM Robson
Rhodes (Royaume Uni)

Mazars

Partenariats
en
Afrique du Sud,
Danemark,
Canada, Chili

Intégration
de
Double
Impact
(Thaïlande)

Grant Thorton

Rachat d’un opérateur local
en France (PACA)

Grant Thorton

Opérations de croissance externe en Irlande, en
Australie et à Hong Kong

Rapprochements avec Ecodurable, DI Finances,
40
Source : Precepta, Cabinets d’audit et d’expertise comptable, Juin 2009
Soren Eur’Audit et CBA MAnagement
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Un volume d’emploi en croissance
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Lecture du graphique

Évolution du nombre de salariés du secteur (NAF 6920Z)
au total de 1993 à 2008
Le secteur des Activités comptables enregistre une hausse
quasi continue de son volume d’emplois depuis 1993.

135 000

+23% en 15 ans

L’effectif salarié total du secteur (NAF 6920Z) a augmenté de
+23% en 15 ans, passant de 105 708 à 129 904 salariés.

Effectifs salariés NAF 6920Z

130 000

Suppression
d’environ 2 200
emplois entre
2002 et 2004

125 000

Hausse
continue
du volume
d’emploi
depuis
2004

120 000

La baisse du volume d’emplois constatée entre 2002 et 2004
(suppression d’environ 2 200 emplois) semble découler de
l’inflexion de la croissance enregistrée par le secteur sur la
même période.

115 000

Zoom sur un secteur proche
110 000

Comparaison avec le secteur du Conseil pour les
affaires et autres conseils de gestion (NAF 7022Z) (1) :

105 000

Total
2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

100 000

Sur la même période, la population salariée totale de ce
secteur est passée de 73 930 à 137 450, soit +86% en 15
ans, contre +23% pour le secteur des Activités
comptables.

Source : UNISTATIS, données UNEDIC issues des déclarations annuelles faites aux ASSEDIC
Limite du graphique : ces données ne comprennent pas les effectifs non salariés du secteur.
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La grande majorité des effectifs se situe dans de petits
établissements
Répartition des effectifs salariés du secteur (NAF 6920Z) par
taille d'établissement en 2008 (1)

Lecture du graphique
Le secteur des Activités comptables (NAF 6920Z) rassemble
129 904 salariés en 2008.
84% des salariés du secteur sont employés dans des
établissements de moins de 50 salariés.

40 000
33 766

35 000

1993

32 286

2008
Effectifs salariés NAF 6920Z
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30 000

27 215

Seul 1 salarié sur 10 est employé dans un établissement de
plus de 99 salariés et plus
Les établissements de plus de 499 salariés rassemblent 6%
des effectifs salariés du secteur.

25 000
20 000
16 499
15 000
10 000
5 000

Zoom sur un secteur proche
8 219

7 290
2 273

2 356

0
1 à 4 sal 5 à 9 sal 10 à 19 20 à 49 50 à 99 100 à
sal
sal
sal
199 sal

200 à 500 sal
499 sal
et +

Taille de l'établissement

(1) Source : UNISTATIS, données UNEDIC issues des déclarations annuelles faites aux ASSEDIC.
Limite du graphique : ces données ne comprennent pas les effectifs non salariés du secteur.

Comparaison avec le secteur du Conseil pour les affaires
et autres conseils de gestion (NAF 7022Z) (1) :
Ce secteur compte 137 450 salariés.
63% des salariés de ce secteur sont employés dans des
établissements de moins de 50 salariés.
Les établissements de plus de 499 salariés de ce secteur
rassemblent 8% des effectifs salariés.
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Même si l’on constate une certaine concentration
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Augmentation du nombre de salariés du secteur (NAF 6920Z)
par taille d'établissement entre 1993 et 2008 (1)
40 000

Lecture du graphique

+17%

Effectifs salariés NAF 6920Z

35 000

1993
2008

+3%

30 000

+27%
Les établissements de moins de 50 salariés ont vu leur
population croître plus lentement que la moyenne : +14%,
contre 23% en moyenne.

25 000
20 000

Les établissements de plus de 499 salariés ont vu leur
population croître bien plus vite que la moyenne : +269%
en 15 ans, contre 23% en moyenne.

+16%

15 000
10 000
5 000

L’augmentation de la population salariée (+23% en 15 ans)
est inégale selon la taille de l’établissement et témoigne
d’un mouvement de concentration des cabinets.

+269%
+100%

Cette croissance reflète bien la stratégie de
développement par croissance externe conduite par les
leaders du secteur ces dernières années.

+13% +26%

0
1 à 4 sal 5 à 9 sal 10 à 19 20 à 49 50 à 99 100 à
200 à 500 sal
sal
sal
sal
199 sal 499 sal
et +
Taille de l'établissement

Limite du graphique : ces données ne comprennent pas les effectifs non salariés du secteur.
(1) Source : UNISTATIS, données UNEDIC issues des déclarations annuelles faites aux ASSEDIC0
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Répartition du volume d’emploi par région
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6 975
3 345
3 349

3 252

3 392
37 319

3 889

7 463

3 953
7 978

4 614

3 426

L’Île de France rassemble le plus gros volume
d’emploi du secteur : 25% des effectifs salariés,
suivi du Rhône-Alpes : 10%

2 384

et de la région PACA : 7%
3 443

1 413
2 958

14 928

7 172
10 821

6 363
5 109

602

619

540

123

1 080

Total : 146 510 salariés en
2007 (source DADS)

Source : DADS 2007, Tab 26, effectifs salariés par région, (NAF 6920Z)
Ce graphique ne tient pas compte des effectifs non-salariés du secteurs. On estime qu’ils représentent 4% de l’effectif total.
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La pyramide des âges des salariés du secteur est un peu plus
jeune que celle de la population active française
Répartition de la population salariée du secteur (NAF
6920Z) par tranche d’âge (2007)
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Répartition de la population active française par
tranche d’âge (2005)

Age moyen : 37.5 ans
60 ans et plus
de 55 à 59 ans
de 50 à 54 ans
de 45 à 49 ans

14%

de 45 à 49 ans

11%

de 40 à 44 ans

13%

de 40 à 44 ans

de 35 à 39 ans

13%

de 35 à 39 ans

de 30 à 34 ans

13%

de 30 à 34 ans

de 25 à 29 ans

19%
12%

de 20 à 24 ans

13%

de 50 à 54 ans

9%

14%
14%
13%
12%

de 25 à 29 ans
8%

de 20 à 24 ans

1%
0%

9%

de 55 à 59 ans

7%

Moins de 20 ans

2%

60 ans et plus

2%

Moins de 20 ans
5%

10%

15%

20%

Source : DADS 2007, effectifs salariés rémunérés en cours d’année.
Ce graphique ne tient pas compte des effectifs non-salariés du secteurs pour lesquels nous n’avons pas
d’information sur l’âge. On estime qu’ils représentent 4% de l’effectif total.

2%
0%

5%

10%

15%

20%

Source : Insee

Lecture du graphique
 Les moins de 30 ans représentent 32 % de la population salariée du secteur contre 22% pour la population active française
 Les plus de 49 ans représentent 18% de la population salariée du secteur contre 24% pour la population active française
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Une population salariée très féminine, …
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Pyramide des âges des salariés du secteur (NAF 6920Z) en 2007
66% de femmes

34% d’hommes

60 ans et plus

Les plus de 49 ans
représentent 18% de la
population salariée du secteur,
17% chez les femmes et 21%
chez les hommes

de 55 à 59 ans
de 50 à 54 ans

Tranches d'âges

Age moyen : 37.5 ans
Femmes : 37.4 ans
Hommes : 37.7 ans

de 45 à 49 ans
Les 30-49 ans représentent
50% de la population salariée
du secteur, 52% chez les
femmes et 45% chez les
hommes

de 40 à 44 ans
de 35 à 39 ans
de 30 à 34 ans
de 25 à 29 ans

Les moins de 30 ans
représentent 32% de la
population salariée du secteur,
également répartie entre les
hommes et les femmes

de 20 à 24 ans
Moins de 20 ans
20000 15000 10000
Homme

Femme

5000

0

5000

Une population salariée
féminine : 2 salariés sur
3 sont des femmes.
Il n’y a pas de
mouvement de
féminisation notable* :
la proportion de femmes a
augmenté de 1.7% en 15
ans.

10000 15000 20000

Effectifs salariés (NAF 741C) en 2007

* Exception pour la population d’expertscomptables insrite (Cf. pages suivantes)

Source : DADS 2007, Tab 23, effectifs salariés rémunérés en cours d’année
Limite du graphique : les effectifs non salariés du secteur ne sont pas pris en compte
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… en particulier dans les petites structures
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Répartition par sexe et par taille d’établissement des salariés du
secteur (NAF 6920Z) en 2008

500 sal et +

Taille de l'établissement

200 à 499 sal
100 à 199 sal
50 à 99 sal
20 à 49 sal

52%

55%

45%

51%

49%

64%
67%

36%

70%

30%

5 à 9 sal

71%

29%

1 à 4 sal

71%

29%

67%

Effectifs salariés (NAF 6920Z)

Le secteur compte 67%
de femmes (effectifs
salariés ; source
Unistatis) avec des
disparités selon la taille
de l’établissement

33%

10 à 19 sal

Tous établissements
Femmes
Hommes

48%

33%

Les établissements de
moins de 50 salariés
comptent 70% de femmes
Les établissements de
plus de 100 salariés
comptent 50% de femmes

Source : UNISTATIS, données UNEDIC issues des déclarations annuelles faites aux ASSEDIC
Limite du graphique : ces données ne comprennent pas les effectifs non salariés du secteur.
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Portrait de la population d’experts-comptables
Une population vieillissante et fortement masculine (1/2)
Part des experts-comptables dans la population totale du secteur

Experts comptables
autorisés
indépendants
11%

Salariés du secteur
des activités
comptables hors
experts-comptables
autorisés
87%

Experts comptables
autorisés salariés
de cabinets
2%

De 1999 à 2009, évolution du nombre d’experts-comptables
et d’experts-comptables stagiaires (1)
20000
18000

17298 17528
16475 16377 16711 17031

18645 18850
17853 18023 18278

16000

Caractéristiques clés de la population

 En 2009, on compte 18 850 experts-comptables inscrits à
l’Ordre
 85% des experts comptables exercent à titre indépendant (2)
 15% des experts comptables sont salariés de cabinets

 A noter qu’un grand nombre de diplômés de l’expertise
comptable décide de ne pas s’inscrire à l’Ordre

Le nombre
d’expertscomptables a
augmenté de
14% en 10 ans,
contre 20% pour
la population
salariée sur la
même période

 Sur la population d’experts-comptables diplômées depuis 1995,
47% ne sont pas inscrits à l’Ordre. Il n’existe pas de statistiques
sur la période précédente.
 Mais les experts-comptables diplômés qui partent en entreprise
n’ont pas le droit de s’inscrire à l’Ordre et ne sont donc pas
recensés

 En 2009, 1 expert comptable sur 5 est une femme
 On peut cependant observer un mouvement de
féminisation de cette population :

14000
12000
10000
8000
6000
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4904

5244

4944

4930

4962

4801

4759

4678

5272

5660

6338

4000

 Au sein de la jeune génération d’experts-comptables (les moins
de 40 ans), les femmes représentent 30% des experts-comptables,
contre 9% dans l’ancienne génération (les plus de 54 ans), Cf.
page suivante

2000
0
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Nombre d'experts-comptables (+14% en 10 ans)
Nombre d'experts-comptables stagiaires (+29% en 10 ans)

(1) Source : CSOEC, Rapport annuel, Juillet 2009
(2) Source : CSOEC, Observatoire économique, Étude comparée des diplômés d’expertise comptable et des diplômés inscrits au Tableau de l’Ordre
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Portrait de la population d’experts-comptables

Une population vieillissante et fortement masculine (1/2)
Répartition de la population salariée du secteur (NAF
6920Z) par tranches d’âges (2007) – en base 100
66% de femmes

Répartition de la population d’experts-comptables
inscrits par tranches d’âges (2009) – en base 100

34% d’hommes

19% de femmes

Effectifs experts comptables autorisés en 2009

Effectifs salariés (NAF 741C) en 2007

60 ans et plus
de 55 à 59 ans
de 50 à 54 ans
de 45 à 49 ans
de 40 à 44 ans
de 35 à 39 ans
de 30 à 34 ans
de 25 à 29 ans
de 20 à 24 ans
Moins de 20 ans
16
Homme

Femme

12

8

4

0

4

8

12

16

81% d’hommes

60 ans et plus
de 55 à 59 ans
de 50 à 54 ans
de 45 à 49 ans
de 40 à 44 ans
de 35 à 39 ans
de 30 à 34 ans
de 25 à 29 ans
Homme
Femme
de 20 à 24 ans
Moins de 20 ans
16

Tranches d'âges

Source : DADS 2007, effectifs salariés rémunérés en cours d’année
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12

8

4

0

4

8

12

16

Tranches d'âges

Source : CSOEC, septembre 2009

Zoom sur la population d’experts-comptables inscrits

 La population d’experts-comptables inscrits est vieillissante :
 1 expert-comptable sur 6 a atteint 60 ans
 1 expert-comptable sur 2 a atteint 50 ans
 La moyenne d’âge est de 51.5 ans
 des départs en retraite massifs sont à prévoir dans les années à venir.

 Cette population est à dominante masculine :
les hommes sont 4 fois plus nombreux que les
femmes.
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Portrait de la nouvelle génération d’experts-comptables
Les experts-comptables stagiaires
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Les jeunes diplômés (3)

 Évolution du nombre d’experts-comptables stagiaires
depuis 1999 : +29% en 10 ans (1)
 Cette hausse s’est accélérée entre 2006 et 2009 :
+ 35% en 4 ans
7000

 On compte depuis 1995 en moyenne 837
diplômés par an
 Soit 11 725 diplômés en cumulé en 13 ans

 1 diplômé sur 3 est une femme (2008)

6000

 La proportion de femmes parmi les diplômés est en
légère augmentation : elle est passée de 33% en
1995 à 36% en 2008

5000
4000

 Près d’1 diplômé sur 2 (53%) s’inscrit à l’Ordre

3000
2000
1000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 Des experts-comptables stagiaires aux âges variés : 1
stagiaire sur 3 a plus de 30 ans (2)

 On constate une forte disparité entre les sexes :
seules 29% des femmes diplômées entre 1995 et
2008 sont inscrites à l’Ordre contre 64% des
hommes
  près d’1 diplômé sur 2 ne s’inscrit pas à l’Ordre
(il s’agit essentiellement de diplômés qui décident
de rejoindre les entreprises)

57%
21/25
26/30
31/35
36/40
41/45
19%
14%

1% 2%

>45

7%

(1) Source : CSOEC, Rapport annuel, juillet 2009
(2) Source : CSOEC, Service formation, Comptes-rendus annuels des contrôleurs principaux du stage
(3) Source : CSOEC, Observatoire économique, Étude comparée des diplômés d’expertise comptable et des diplômés inscrits au Tableau de l’Ordre
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Portrait de la population des commissaires aux comptes
Répartition des effectifs par sexe (2006) (1)

• 1 commissaire
aux comptes sur
6 est une femme

Hommes
84%

Chiffres clés de la population
 Effectifs 2006 des commissaires aux comptes en
France (1) :
 14 500 personnes physiques
 4 500 personnes morales

Femmes
16%

Répartition des effectifs par tranches d’âge (1)

• Près d’1
commissaire aux
comptes sur 2 a
plus de 50 ans
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De 41
ans à 50
ans
31,5%

De 31
ans à 40
ans
18,5%

De 51
ans à 60
ans
33,5%

< 31 ans
1%

(1) Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, 2007.

 16% des commissaires aux comptes sont des
femmes
 La proportion de femme évolue progressivement :



1998 : 1 600 femmes
2007 : 2 400 femmes

 Près de 50% des commissaires aux comptes ont
plus de 50 ans
 L’autre moitié est concentrée dans la tranche d’âges :
31 - 50 ans
 Seuls 1% d’entre eux ont moins de 31 ans

> 61 ans
15,5%
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Une population salariée majoritairement non cadre, peu
qualifiée et positionnée sur les niveaux d’exécution de la CCN
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 Répartition des effectifs salariés selon la CSP(1)
Hommes

Femmes

Population
salariée totale

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprises

39%

16%

24%

Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises

25%

35%

32%

Employés administratifs d'entreprises

18%

41%

33%

5%

1%

2%

13%
100%

7%
100%

9%
100%

Catégories socioprofessionnelles

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprises
Autres catégories socioprofessionnelles
Total

Une proportion de cadres
peu élevée
• Seuls 26% des effectifs
sont cadres
• 44% des hommes sont
cadres, soit plus du double
que chez les femmes (17%)

 Répartition des effectifs des cabinets < 50 salariés selon la grille des emplois de la convention collective (2)
Niveaux de la CCN

Hommes

Femmes

Total par niveau

N1
N2

Direction
Conception et animation

22%
15%

6%
10%

11%
12%

N3
N4

Conception assistée
Exécution avec délégation

24%
25%

21%
41%

22%
36%

N5

Exécution

14%

22%

19%

100%

100%

100%

Total

Des effectifs majoritairement concentrés sur les deux
niveaux d’intervention les moins qualifiés
• Les niveaux N4 et N5 regroupent plus de la moitié des effectifs
(55%), contre 23% pour les niveaux N1 et N2
• Les femmes sont faiblement représentées dans le niveau le plus
élevé (N1 : 6% vs. 22% d’hommes), tandis que 63% d’entre elles
se situent aux niveaux N4 et N5 (vs. 39% d’hommes)

 Répartition des effectifs des cabinets < 50 salariés selon le niveau de formation initiale (2)
Niveaux de formation initiale

Hommes

BEP
Bac
Bac +2
MSTCF (Bac +4)
DECF (DCG - Bac +3)
DESCF (DSCG - Bac +5)
Ecole supérieure de commerce
DESS / Master
Total

Femmes

4%
11%
26%
5%
14%
24%
6%
10%

13%
21%
42%
3%
9%
8%
1%
3%

100%

100%

Total par niveau
10%
18%
37%
4%
11%
12%
3%
5%
100%

La majorité des effectifs (65%) a une formation de niveau
Bac +2 et moins
• Un constat d’autant plus marqué chez les femmes (76% vs.
41% pour les hommes)
• Et qui se creuse dans les agglomérations <100 000 habitants
(70% vs. 58% en région parisienne)
• Les 35% restant se situent au-delà de Bac +2 et sont
essentiellement issus de formations comptables (27% de
diplômes comptables et 8% d’écoles de commerce / masters)

Rappel : les experts-comptables indépendants n’apparaissent pas dans les chiffres
(1) Source : DADS 2007, Tab 24
(2) La Revue Française de Comptabilité - Le personnel des cabinets d'expertise comptable de 1 à 50 salariés, Étude 2006 de l’Observatoire Économique du CSOEC
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La réforme de la formation de 2007 : pour une meilleure
préparation de la jeune génération aux nouvelles exigences
du métier
Les objectifs de la réforme
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Les points marquants de la réforme

Se conformer aux exigences de la 8ème directive européenne et aux normes de
formation de l’IFAC* :
 renforcement des contenus en économie, en management, en finance et surtout en
systèmes d’information de gestion
Se conformer à la réforme européenne LMD :
 un découpage du cursus en 3 parties avec une sortie professionnalisante à chaque
niveau
Amener les étudiants à prendre de la hauteur par rapport à la technique
 Amener les étudiants à mieux intégrer l’environnement de l’entreprise dans la
réflexion pour mieux comprendre et conseiller leurs clients
 Amener les étudiants à se mettre à l’écoute de son client
 Amener les étudiants à offrir des prestations à plus haute valeur ajoutée, notamment
développer leur habilité à interpréter les comptes et à les utiliser à des fins de
gestion, développer leur habilité à conseiller les dirigeants
Sensibiliser plus fermement les étudiants à l’éthique professionnelle et à la déontologie
Offrir aux étudiants une formation professionnelle qui leur permette d’évoluer tout au long
de leur vie professionnelle








Un allongement des études pour s’aligner sur le modèle européen et
l’institution du DCG (Diplôme de comptabilité et de gestion) à Bac+3, du
DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et de gestion) à Bac+5
Le cursus de formation a été réactualisé et prend désormais en compte
les nouvelles matières attendus :
 Les techniques de développement commerciales
 Les compétences managériales et le relationnel
 Les compétences en langues étrangères (essentiellement
l’anglais)
 Les compétences informatiques et la formation aux systèmes
d’information
 Les techniques de gestion financière
Un DSCG plus facilement accessible aux étudiants des autres filières
universitaires (transversalité des master)
Une professionnalisation des étudiants avec l’introduction de stages
pratiques en cabinet, 2 mois pour le DCG, 3 mois pour le DSCG
L’introduction d’un mémoire de recherche pour le DSCG, en
remplacement du rapport de stage

Les projets
La création de 8 licences professionnelles sur les métiers des cabinets
qui devront faciliter l’accès à l’emploi des jeunes tout en répondant
précisément aux attentes des cabinets en matière de formation technique.
Accessibles à Bac+2, elles devraient voir le jour à la rentrée 2011.
Les 8 options retenues sont : La révision comptable, La comptabilité et la
paye, Le secteur immobilier, Le contrôle de gestion, La fiscalité, La gestion
de portefeuille clients d’expertise comptable, La comptabilité et la gestion
des associations, Les comptabilités agricoles

Un nouveau
diplôme pour
les
commissaires
aux comptes
devraient
également voir
le jour

*IFAC : International Federation of Automatic Control. Il s’agit de l’organisation mondiale de la profession comptable.

La réforme du DEC (diplôme d’expertise comptable)
Mise en place prévue au 1 juillet 2010
Les nouveautés :
 Remplacement de l’épreuve orale par une épreuve écrite sur la
déontologie de l’EC et du commissaire aux comptes
 Publication d’un programme pour les épreuves
 Réduction du temps alloué à l’épreuve d’audit (4 heures)
 Application de notes éliminatoires (10 pour le mémoire et 6 pour
les deux épreuves écrites)
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Synthèse des problématiques RH
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 Un besoin exprimé d’évolution des compétences
 L’accompagnement global des clients dans leurs activités professionnelles implique la recherche de profils de plus en
plus généralistes et moins techniques (autres que ceux du chiffre), dotés d’une analyse et d’une connaissance globale des
entreprises - notamment dans les cabinets de petite taille
 Le développement des prestations de conseil nécessite une posture de service plus marquée, permettant de prendre en
charge la relation client
 Les cabinets recherchent également à développer les compétences commerciales de leurs collaborateurs
 Parallèlement, les cabinets souhaitent développer l’expertise de leurs effectifs en les spécialisant soit sur des offres, soit
sur des secteurs clients
 On note également le développement des besoins en compétences informatiques

 Des problématiques de recrutement en particulier pour l’activité d’Expertise comptable qui souffre d’un
déficit d’image
 En particulier auprès des jeunes diplômés en finance, ou d’école de commerce qui préfèrent s’orienter vers les banques
d’affaires et les métiers d’audit
 Sur certains bassins d’emploi (ville moyenne de province)

 Des cabinets inégaux face aux besoins importants de formation continue
 Important budget de formation au sein des grands groupes
 Difficultés à mobiliser les professionnels sur des formations autres que techniques

 Une disparition progressive des activités à faible valeur ajoutée (saisie, archivage, contrôle) qui nécessite un
repositionnement d’une partie des « assistants comptables »
 … pas toujours évident du fait du faible niveau de qualification

 La situation des femmes dans les cabinets
 la question de l’égalité entre les hommes et les femmes se pose au regard des pyramides de qualifications
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ANNEXE
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Chiffres du CSOEC
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Source : rapport annuel du CSOEC 2008
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Branche professionnelle des Experts comptables et Commissaires
aux comptes
Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications

Partie 2
Cartographie des métiers

Pour le cabinet BPI : Sandrine GINESTE, Catherine LAVERNY, Geneviève PRENTOUT, Florence TOISON
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La cartographie des métiers
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 La construction de la nomenclature se fait par rapprochement d’emplois détectés dans
les entreprises de la branche, aux compétences et aux activités communes ou proches
 Identification des activités
 Regroupement des emplois par famille
 Travail sur les intitulés

 3 cartographies pour la branche :
 Cartographie des métiers coeur pour les cabinets taille moyenne et de grande taille
 Cartographie des métiers support pour les cabinets taille moyenne et de grande taille
 Cartographie des métiers pour les cabinets de petite taille

Filière

Famille de
métiers

Famille

•Métier

•Métier

Métier

Métier cœur
Métier support

Famille

Ensemble d’activités qui peuvent
être regroupées pour concourir à
une finalité commune.
La famille de métier est
indépendante de la structure et de
l’organisation des entreprises.

CABINETS de
taille moyenne
et de grande
taille

Famille
Regroupement de
fonctions qui présentent
des proximités d’activités
et de compétences
suffisantes pour être
traitées et étudiées de
façon globale

Famille
•Métier

•Métier

Famille
•Métier

Famille
Famille

•Métier

•Métier
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Cartographie des métiers dans les
cabinets de petite taille
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EXPERTISE
COMPTABLE
• Collaborateur Comptable

DIRECTION

EXPERTISE
SOCIALE

• Expert-comptable et / ou
Commissaire aux comptes,
responsable de cabinet

• Collaborateur Social

CABINETS de
petite taille

SUPPORT
• Collaborateur Audit

• Secrétaire

CONSEIL

62

Familles de métiers dans les cabinets de
moyenne et grande taille
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EXPERTISE
COMPTABLE

CABINETS de
taille moyenne
et de grande
taille

SUPPORT

DIRECTION

EXPERTISE
SOCIALE
ASSISTANCE
JURIDIQUE
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Cartographie des métiers cœur dans les
cabinets de moyenne et de grande taille
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• Directeur audit

EXPERTISE
COMPTABLE

• Manager audit
• Auditeur

• Directeur de bureau

• Assistant audit

• Responsable de clientèle
• Chargé de mission

CABINETS de
taille moyenne
et de grande
taille

• Assistant comptable

• Chef de projet
• Consultant

DIRECTION
• Directeur général

EXPERTISE
SOCIALE
ASSISTANCE
JURIDIQUE

• Responsable social
• Technicien paie

• Directeur régional
• Directeur d’activité

• Responsable juridique
• Assistant juridique
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Cartographie des métiers support dans les cabinets de
moyenne taille et de grande taille
Achats

Informatique

• Responsable Achats

Communication &
Marketing
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• Acheteur

• Directeur informatique
• Chef de projet informatique

Administration &
services généraux

• Technicien informatique

• Directeur Marketing et Communication
• Chargé de communication

• Resp. Services Administratifs et Généraux

Comptabilité,
Finance, Gestion

• Secrétaire - Assistante (Agence, Direction, Métiers)

SUPPORT

• Directeur Comptabilité / Finance / Gestion

CABINETS

• Comptable

de moyenne et
de grande
taille

• Contrôleur de gestion

• Hôte d'accueil
• Agent de maintenance
• Agent administratif

Ressources Humaines
• Directeur des Ressources Humaines
• Chargé de ressources humaines

Risks & Management

• Chargé d’administration du personnel

• Chargé de méthodes
• Chargé de veille réglementaire

Formation
Qualité

Juridique

• Directeur qualité
• Chargé de qualité

• Directeur de formation
• Chargé de formation

• Directeur juridique
• Juriste
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Branche professionnelle des Experts comptables et Commissaires
aux comptes
Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications

Partie 3
Référentiel métiers et aires de mobilité

Pour le cabinet BPI : Sandrine GINESTE, Catherine LAVERNY, Geneviève PRENTOUT, Florence TOISON
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Fiches métiers et Aires de mobilités OMECA
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Familles
Expertise comptable
Assistance juridique

Cabinet de taille
moyenne et de
grande taille

Expertise sociale
Conseil
Audit
Support
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Expertise comptable
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Cabinets de
taille
moyenne et
de grande
taille

Famille

Fiches métiers

Aires de mobilités

Expertise comptable

• Assistant comptable
• Chargé de mission
• Responsable de clientèle
• Directeur de bureau

• Assistant comptable
• Responsable de clientèle
• Directeur de bureau
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EXPERTISE
COMPTABLE

Assistant comptable
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Cabinets de taille
moyenne et de grande
taille

Autres appellations : Technicien comptable, Aide-comptable, Assistant débutant/confirmé
Mission
L’assistant comptable participe à la réalisation des missions d’expertise comptable : il réalise les travaux de saisie et/ou de révision confiés par le chargé de mission dans le respect des délais,
des normes et des procédures comptables. Il véhicule l’image de son cabinet auprès des clients.

Activités
Saisie comptable et déclarations fiscales
 Collecte les pièces comptables auprès des clients (factures, relevés bancaires, échéancier
d’emprunt…) et les saisit dans le logiciel comptable
 Calcule et établit les déclarations fiscales et sociales (TVA…) selon les échéances mensuelles ou
trimestrielles
 Prépare les bordereaux d’envoi de règlement pour le client ou effectue directement la
télétransmission au Centre des Impôts (mandat du client)
Révision des comptes et préparation d’un projet de bilan
 Justifie en totalité (dossiers courants) ou en partie (dossiers complexes) les comptes de l’entreprise
par cycle ou par poste : vérifie la saisie comptable, contrôle les pièces justificatives transmises et les
charges au réel, effectue les rapprochements avec l’exercice précédent
 Prépare et transmet un projet de bilan ainsi que la note de synthèse au Chargé de mission : rédige
des commentaires de gestion pour chaque poste révisé mettant en avant les points en suspens,
renseigne les tableaux de bord de gestion (calcul des marges, des prévisions de trésorerie, …),
extrait la liasse fiscale
 Finalise le bilan comptable : intègre les corrections du Chargé de mission, prépare et envoie la
plaquette au client (états financiers, bilan, comptes de résultats et liasse fiscale), et transmet la liasse
à l’administration fiscale
Mise à jour et suivi administratif des dossiers client
 Tient à jour les éléments des dossiers comptables des clients (annuels et permanents)
 Archive la plaquette après validation et présentation du bilan au client

Formation
Formations initiales
 BEP/CAP, Bac professionnel à BAC +2 (BTS/DUT) en Comptabilité, Gestion
Certification : pas de certification requise

Variabilité de l’emploi
 Selon le client , la saisie comptable et les déclarations fiscales associées peuvent être prises
en charge par le client. L’assistant comptable intervient alors directement au niveau de la
révision comptable, à partir des données transmises par le client.
 L’assistant comptable peut également intervenir sur les dossiers sociaux :
− Établissement des fiches de paie et des déclarations sociales associées
− Réception, mise à jour et envoi au client des données relatives à la paie

Compétences transverses
 Rigueur et organisation
 Adaptation et réactivité
 Aisance rédactionnelle
 Orientation résultat
 Discrétion

Compétences techniques
 Connaissances en comptabilité, procédures
et normes comptables
 Outils et logiciels informatiques
 Spécificités du secteur et/ou des métiers
des clients

Perspectives d’évolution
 Tendance à la baisse liée à l’évolution de l’activité (moins de tâches administratives ou de
manutention).
 Renforcement des compétences informatiques (maîtrise des NTIC, flux informatisés, des
logiciels comptables) en cas de stratégie de masse
 Rapprochement du métier d’Assistant Comptable vers celui de chargé de mission (montée en
compétence) en cas de stratégie de spécialisation
 Trois possibilités de repositionnement en cas de disparition progressive du métier (liée à la
baisse du volume de tâches purement administratives ou de manutention)
• Vers un métier d’accueil au sein du cabinet intégrant des tâches logistiques de premier niveau
• Vers des postes similaires dans les grands centres de production comptable
• A moyen terme, sur le marché des services aux particuliers (volume important de tâches
administratives)
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Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

Métiers de départ

Métiers d’arrivée

Exemples de métiers où trouver des candidats

Exemples de métiers où évoluer







Collaborateur
comptable

Organisation des dossiers, normes et
procédures comptables
Connaissances en comptabilité
Utilisation des logiciels comptables
Diversité des clients et connaissances de
leurs spécificités
Relation et orientation client

2

Connaissances comptables +++
Encadrement de collaborateurs
Pilotage de la relation client et conseil

Cabinet de
petite taille

3

Assistant
administratif










Technicien
paie

Techniques de paie et déclarations sociales
Droit social
Logiciels de paie (paramétrage)
Rédaction des contrats de travail

Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

Assistant
audit




Organisation des dossiers d’audit
Normes et règlementations applicables en
matière d’audit

1



Relation et orientation client
Diversité des clients et connaissance de leurs
spécificités
 Organisation des dossiers, normes et
procédures comptables

Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

Secrétaire
comptable en
entreprise

Assistant
comptable

Chargé de mission
expertise comptable




Connaissance comptables +++
Conseil client

Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

Assistant
administratif en
entreprise 

1


Organisation des dossiers, normes et
procédures comptables
 Connaissances en comptabilité
 Utilisation des logiciels comptables

Secrétaire

Connaissances des règles et procédures
administratives de l’entreprise d’accueil
 Utilisation des logiciels de l’entreprise d’accueil

2

Cabinet de
petite taille

Comptable en
entreprise
Jeunes
diplômés

LEGENDE
Évolution au sein de la branche
Évolution au sein d’autres branches


DEGRES D’ACCESSIBILITE ENTRE METIERS
1 : Approfondissement des compétences
2 : Acquisition d’un champ de compétences nouveau
(technique ou managérial)
3 : Acquisition de plusieurs champs de compétences
nouveaux et/ou / domaine d’application et périmètre de
responsabilité différents

Les assistants comptables peuvent
être recrutés au niveau débutant,
après un diplôme de niveau Bac+2 en
comptabilité ou gestion



3

Gestionnaire RH





Gestion des relations avec les partenaires
(fournisseurs, sous traitants, …)
 Comptabilité générale et analytique
 Connaissance de l'entreprise
 Utilisation des outils de gestion

Gestion administrative des ressources humaines
Techniques de paie
Droit social et droit du travail
Connaissance des acteurs RH
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Chargé de mission expertise comptable

EXPERTISE
COMPTABLE

Cabinets de taille
moyenne et de grande
taille

Autres appellations : Responsable ou Chargé de dossier, Collaborateur comptable confirmé
Mission
Le chargé de mission a la responsabilité opérationnelle de la production des dossiers d’expertise comptable : il prépare la mission et le planning des travaux et les soumet au Responsable de
clientèle pour validation, il assure les contacts clients, supervise techniquement les travaux des assistants comptables et intervient pour formaliser les conclusions des bilans avant de les
soumettre pour signature à l’expert-comptable.

Activités
Travaux d’expertise comptable
 Organise la production des dossiers dont il a la charge et soumet pour validation au Responsable de
clientèle (plan de mission, planning, répartition des travaux)
 Prend en charge la révision comptable (justifie les comptes de l’entreprise par cycle/poste) vérifie la saisie
comptable, contrôle les pièces justificatives et les charges au réel, effectue les rapprochements avec
l’exercice précédent et rédige des commentaires de gestion pour chaque poste révisé
 Rédige la note de synthèse
 Prépare le projet de bilan final et le transmet à l’expert-comptable pour signature
 Participe à la présentation du bilan chez le client, avec l’expert-comptable signataire
 Supervise techniquement les assistants comptables intervenant sur les dossiers dont il a la charge : répond
aux questions ou aide les assistants comptables à résoudre les difficultés qu’ils rencontrent sur les dossiers
 Se tient informé et diffuse à ses collaborateurs les actualités comptables
Conseil client
 Participe ponctuellement à la réalisation de travaux sur demande des clients : recherches documentaires,
réponse à des questions techniques courantes (ex : liée au logiciel de gestion comptable du client),
simulations de crédit d’impôts, etc. , sous la supervision du Responsable de clientèle
 Participe au conseil « au fil de l’eau » : répondre aux questions techniques courantes des clients (ex : liée au
logiciel de gestion comptable client)
 Diffuse les notes d’information sur les actualités auprès des clients

Formation
Formations initiales
 DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) ou équivalence Bac +3 en comptabilité, Gestion /
Administration des entreprises ou Commerce
 Licence CCA : Licence professionnelle Comptabilité Contrôle Audit
 Master CCA : Master professionnel Comptabilité Contrôle Audit
 DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion)
 Bac +5 en Commerce (École de commerce), Comptabilité Contrôle Audit, Finance
Formation permanente : obligatoire
Certification : pas de certification requise

Variabilité de l’emploi
 Selon la taille et/ou l’organisation du cabinet, le chargé de mission peut également intervenir sur:
− L’assistance comptable auprès des CE
− L’identification de nouvelles opportunités commerciales chez les clients dont il supervise les dossiers
comptables
− La participation à l’évaluation et au recrutement des assistants comptables
− La rédaction de notes d’informations sur les actualités règlementaires, comptables
 Selon la taille et/ou l’organisation du cabinet, le métier de chargé de mission peut être cumulé à un métier
d’auditeur

Compétences transverses

Compétences techniques








Rigueur
Autonomie
Organisation et planification
Adaptation
Sens du contact et de la relation client
Discrétion

 Comptabilité; Finance; Fiscalité, Droit des
sociétés et droit social
 Procédures et normes comptables
 Outils et logiciels informatiques



-

Stabilité des effectifs
Si stratégie de masse évolution vers :
Une activité d’encadrement d’assistant comptable, développement compétences managériales
Un renforcement des compétences informatiques (maîtrise des NTIC, flux d’information informatisés,
logiciels comptables)
Si stratégie de spécialisation évolution vers :
Un métier de chargé de clientèle sur le modèle de la banque
Une montée en compétence attendu sur des activités à plus forte valeur ajoutée : élévation du niveau de
formation initiale au recrutement (Bac +2/4)
Développement des compétences relation client, d’écoute, d’identification des besoins clients
Développement des connaissances en contrôle de gestion, analyse financière, comptabilité analytique
Une plus grande spécialisation des collaborateurs par secteur d’activité, par type de client (renforcement
de l’expertise)
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Une diversification des profils au recrutement (fin de la mono-culture)

Perspectives d’évolution


-
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EXPERTISE
COMPTABLE

Responsable de clientèle expertise comptable

Cabinets de taille
moyenne et de grande
taille

Autres appellations : Directeur de mission, Chef de groupe
Mission
Le responsable de clientèle expertise comptable est en charge d’un portefeuille client et participe au développement commercial du cabinet. Il supervise les dossiers d’expertise comptable, est garant de la qualité
des prestations, et encadre les équipes de chargés de mission et d’assistants comptables. Il dirige la relation client et définit le cadrage opérationnel des dossiers (objet de la mission, budget…). Il transmet les
informations et directives au chargé de mission (moyens, délais, ressources), l’informe des principales zones de risques et le guide dans la production opérationnelle des dossiers.

Activités
Pilotage des dossiers client : expertise comptable et conseil
 Pilote et supervise techniquement les dossiers dont il a la charge : identifie en amont les zones de risques, oriente et
accompagne ses collaborateurs sur les problèmes techniques rencontrés
 Valide et suit l’organisation, la planification et l’état d’avancement des dossiers soumis par les Chargés de mission (plans de
missions, affectation des ressources,…), priorise les actions lorsque nécessaire
 Valide et/ou signe les bilans comptables et présente les conclusions aux clients
 Assiste au Conseil d’Administration ou aux Assemblées Générales, élabore des recommandations sur l’optimisation de la
gestion de l’activité de l’entreprise cliente
 Conseille ou oriente les clients sur les problématiques complexes liées à leur entreprise ou à leur situation personnelle et les
accompagne lors d’évènements particuliers (contrôle fiscal, …)
Expertise technique
 Est identifié comme référent technique interne et externe sur des problématiques spécifiques
 Réalise une veille technique et règlementaire
 Transmet ses connaissances et forme ses collaborateurs
Suivi du portefeuille clients et gestion de la facturation
 Supervise la facturation des dossiers : définit et suit les échéanciers de paiement, initie les relances
 Assure le reporting de ses missions auprès de sa hiérarchie : valide l’affectation des honoraires selon le temps passé par les
collaborateurs, suit les indicateurs et analyse la rentabilité des dossiers
Développement commercial
 Détecte les besoins des clients existants lors des contacts divers et répond aux sollicitations de prospects concernant les
problématiques relevant de son ou ses domaine(s) d’expertise
 Participe à des évènements externes (salons, forums…); et organise des évènements internes à destination des clients
(réunions d’informations, …) : construit les supports, supervise la logistique, …
 Participe à la rédaction d’études ou d’articles
Management d’équipe
 Contribue aux évaluations annuelles et à l’évolution de carrière des collaborateurs
 Contribue à la formation des collaborateurs : identifie les besoins, propose et anime des actions de formation
 Participe au recrutement des nouveaux collaborateurs
 Participe à la gestion administrative du personnel de premier niveau (congés)

Variabilité de l’emploi
 Selon la taille et/ou l’organisation du cabinet, l’autonomie du responsable de clientèle varie dans les domaines suivants :
- Développement commercial
- Management d’équipe
 Le responsable de clientèle peut être identifié comme expert technique interne ou externe sur un ou plusieurs domaines
d’expertise.

Compétences transverses









Adaptabilité, disponibilité et écoute
Sens du contact et de la relation client
Analyse et synthèse
Management d’équipe
Gestion des conflits
Organisation et planification
Sens commercial
Discrétion

Compétences techniques
 Comptabilité, Fiscalité, Social, Juridique
 Connaissance des spécificités des clients (métiers,
secteur d’activité, …)
 Contrôle de gestion
 Gestion administrative et financière
 Normes et procédures comptables
 Organisation des dossiers comptables

Formation
Formations initiales
 Master CCA : Master professionnel Comptabilité Contrôle Audit
 DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion)
 Bac +5 en Commerce (École de commerce), Comptabilité Contrôle Audit, Finance
 DEC (Diplôme d’Expertise Comptable)
Formation permanente : obligatoire
Certification : Diplôme d’Expertise Comptable s’il est signataire des travaux

Perspectives d’évolution
Stabilité des effectifs
Si stratégie de masse évolution vers :
Une activité de développement commercial nécessitant le développement de compétences commerciales
Une activité d’encadrement de chargés de mission qui suppose l’acquisition de compétences managériales
Si stratégie de spécialisation évolution vers :
Un développement fort des compétences de conseil : écoute, conduite d’entretiens, analyse, diagnostic, …
Un renforcement des connaissance en contrôle de gestion, analyse financière, comptabilité analytique
Une valorisation des compétences non techniques (sens du service, écoute, travail en équipe, …)
Une plus grande spécialisation des responsables de clientèle par secteur, par type de client, par type de
problématique
- Un renforcement des compétences managériales
- Vers un plus grand nombre de recrutements de collaborateurs non EC (ex : profils plus généralistes type école de
commerce, expertise sectorielle ou expertise métier) et une élévation du niveau de formation initiale au recrutement
(minimum Bac +4/ 5, niveau DEC ou École de Commerce)



-
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Aire de mobilité du Responsable de clientèle expertise comptable

Métiers de départ

Métiers d’arrivée

Exemples de métiers où trouver des candidats

Exemples de métiers où évoluer




Relation client
Développement commercial et
communication externe
 Conseil client et connaissance des
problématiques d’expertise comptable des
entreprises ou de leurs dirigeants
 Règles de fonctionnement du cabinet

Directeur
administratif et
3
financier en
entreprise

Directeur
administratif et
financier en
entreprise








Pilotage économique et stratégique de l’entreprise
Connaissance des procédures et métiers de l’entreprise d’accueil
Suivi du budget et élaboration des prévisions budgétaires
Élaboration de solutions fiscales
Gestion des contrats émis par la société
Gestion administrative



Contrôle de gestion ++
Connaissance des procédures et métiers de
l’entreprise d’accueil
 Supervision de la gestion globale d’une entreprise et
mise en place d’outils de gestion
 Analyse des écarts entre les prévisions et les
résultats
 Proposition de solutions budgétaires et élaboration
de stratégies de gestion

Contrôleur de
gestion en entreprise

2




Relation client
Développement commercial et
communication externe
 Conseil client et connaissance des
problématiques d’expertise comptable des
entreprises ou de leurs dirigeants
 Règles de fonctionnement du cabinet






Connaissances en comptabilité ++
Management d’équipe
Développement commercial
Pilotage technique des dossiers

1

Chef comptable
en entreprise

Cabinet de taille
moyenne et grande
taille





Développement commercial
Management d’équipe
Règles de fonctionnement du cabinet

Responsable
comptable en
entreprise

Resp. de clientèle
expertise
comptable

Chargé de
mission



Connaissances des procédures et métiers de
l’entreprise d’accueil
 Gestion des relations fournisseurs et supervision de
la facturation
 Suivi des opérations bancaires et comptables

Enseignant en
comptabilité ou
fiscalité



Pédagogie et transmission des
connaissances
 Communication

1

Collaborateur
comptable

2

Directeur de Manager audit
bureau
Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

Cabinet de
petite taille

3
LEGENDE

Expert-comptable et / ou
Commissaire aux
comptes, resp. de cabinet

Évolution au sein de la branche
Évolution au sein d’autres branches
DEGRES D’ACCESSIBILITE ENTRE METIERS
1 : Approfondissement des compétences
2 : Acquisition d’un champ de compétences nouveau
(technique ou managérial)
3 : Acquisition de plusieurs champs de compétences
nouveaux et/ou / domaine d’application et périmètre de
responsabilité différents

Cabinet de taille
moyenne et grande
taille



Connaissance des méthodologies d'audit, des
normes d’exercice et du code de déontologie
 Élaboration d’une stratégie d’audit et de sa
déclinaison en programme de travail
 Maîtrise de l’anglais




Développement commercial et communication externe
Pilotage économique d’un bureau : élaboration et suivi
d’indicateurs d’activité, pilotage des budgets
 Gestion des ressources humaines

Cabinet de
petite taille




Développement commercial et communication externe
Pilotage économique d’activité : élaboration et suivi d’indicateurs
d’activité, pilotage, et suivi des budgets
 Gestion administrative et financière d’un cabinet

73

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

EXPERTISE
COMPTABLE

Directeur de bureau expertise comptable

Cabinets de taille
moyenne et de grande
taille

Autres appellations : Responsable ou Directeur d’agence
Mission
Le directeur de bureau pilote le développement et la rentabilité de son agence et est garant de l’atteinte des objectifs financiers et commerciaux fixés par le groupe. Il a en charge la gestion administrative,
budgétaire et managériale du bureau, le développement commercial, la supervision des dossiers et la qualité des prestations clients. Il décline de manière opérationnelle les axes stratégiques définis par le groupe
ainsi que les moyens de leur mise en œuvre. Il apporte un service aux clients (aspects comptables, financiers, …), les conseille et les accompagne dans le développement et la gestion globale de leur entreprise.

Activités
Pilotage économique de l’activité
 Gère les budgets alloués pour chaque activité : contrôle les dépenses, supervise la facturation, la gestion des stocks et des
commandes, et intervient en cas de problème
 Planifie et élabore les budgets prévisionnels à différentes échéances et assure le reporting auprès du groupe
 Suit et analyse les indicateurs de performance individuels et collectifs du bureau (activité commerciale, gestion des temps,
RH, …)
 Fait des propositions de développement (croissance externe, …) au vue de sa connaissance du tissu d’activité local
Développement commercial et communication (interne/externe)
 Fidélise et développe le portefeuille clients : entretient une relation régulière avec les clients, s’assure de leur satisfaction et
propose des actions correctives, détecte les opportunités, se documente sur les problématiques des métiers/secteurs
d’activité des clients, participe et/ou initie l’organisation d’évènements locaux, …
 Conçoit les stratégies de développement commercial et de communication du bureau, en accord avec la direction : élabore
les offres de services selon les besoins et les typologies de clients concernés, définit les moyens de communication (site
Internet, forums, partenaires extérieurs : banquiers, …)
 Représente l’entité auprès des instances de direction et à l’externe : assure la transmission des informations montantes et
descendantes, véhicule l’image et la notoriété du cabinet à l’extérieur
Management d’équipe
 Supervise le recrutement et la formation : définit les profils, participe aux entretiens et valide la décision finale de recrutement;
détecte les besoins de formation, élabore et/ou valide les plans de formation collectifs et individuels
 Contribue à l’évolution professionnelle et à l’évaluation des collaborateurs : définit et propose des plans de carrière ou de
développement des compétences; exploite et/ou conduit les entretiens d’évaluation
 Propose les augmentations individuelles et l’attribution de primes à la direction pour validation
 Élabore, suit et analyse les indicateurs de performance (individuels/collectifs) et les indicateurs RH
 Organise et anime des réunions pour informer et mobiliser les collaborateurs du bureau
 Contrôle la gestion administrative du personnel (congés, …) et arbitre en cas de conflits
Pilotage de la relation client
 Initie le lancement et le cadrage des projets : élabore les lettres de mission, transfert les connaissances et les informations
nécessaires aux Responsables de clientèle
 Suit et gère son portefeuille de clients : vise les dossiers comptables, présente les conclusions, et intervient ponctuellement
sur les dossiers des collaborateurs pour la résolution de problématiques complexes ou l’arbitrage des litiges avec les clients
 Conduit les missions de conseil auprès des clients, en parallèle de la gestion de leur dossier : valide les propositions faites
par les collaborateurs et prend en charge les problématiques spécifiques.
 Accompagne et conseille les clients ou prospects lors d’évènements spécifiques (contrôle fiscal / URSAFF, …)

Variabilité de l’emploi
Selon l’organisation ou la taille du cabinet, l’autonomie du Directeur de bureau peut varier dans les
domaines suivants :
 Gestion des ressources humaines (recrutement, formation, évaluation, et gestion des budgets associés)
 Développement commercial, stratégique et communication

Compétences transverses








Management
Sens du contact et de la relation client
Pilotage, optimisation et planification
Prise de décision
Sens commercial et de la négociation
Adaptation
Discrétion

Compétences techniques
 Connaissance des spécificités clients (métiers,
secteur d’activité, …)
 Droit (social, civil, fiscal, des sociétés, des
affaires)
 Finance et comptabilité
 Gestion administrative
 Gestion administrative du personnel

Formation
Formations initiales
 Master CCA : Master professionnel Comptabilité Contrôle Audit
 DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion)
 Bac +5 en Commerce (École de commerce), Comptabilité Contrôle Audit, Finance
 DEC (Diplôme d’Expertise Comptable)
Formation permanente : obligatoire
Certification : Diplôme d’Expertise Comptable

Perspectives d’évolution
 Stabilité des effectifs
 Si stratégie de masse, évolution vers :
- Un métier de chef d’entreprise : nécessitant plus de développement commercial, plus de management
des collaborateurs, plus de pilotage économique de l’activité
 Si stratégie de spécialisation, évolution vers :
- Une activité de développement commercial : compétences commerciales et sens du service client
- Une plus grande expertise, spécialisation sur un secteur donné, un type de client, une problématique
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Aire de mobilité du Directeur de bureau expertise comptable

Métiers de départ

Métiers d’arrivée

Exemples de métiers où trouver des candidats

Exemples de métiers où évoluer




Connaissances comptables (normes, procédures, …)
Gestion des dossiers d’expertise comptables, planification
des missions
 Management d’une équipe de collaborateurs de l’expertise
comptable
 Gestion administrative et financière du bureau

Chef de projet
conseil



Élaboration de stratégies de développement
: commercial, organisation, production
 Développement commercial +++
Cabinet de taille  Management de cadres sup

Cabinet de taille
moyenne et grande
taille




Cabinet de
petite taille








Pilotage fin des budgets, élaboration des
prévisionnels et suivi des indicateurs globaux
de performance de l’activité
Déclinaison des axes stratégiques en plans
d’actions opérationnels
Communication externe
Stratégie commerciale
Gestion des ressources humaines

Directeur
d’activité

2

Expert-comptable
et / ou
commissaire aux
comptes, resp. de
cabinet

Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

Expert-comptable et / ou
CAC, resp. de cabinet


1

Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

Chef de projet
conseil





2

Directeur
d’agence banque

3
LEGENDE
Évolution au sein de la branche
Évolution au sein d’autres branches
DEGRES D’ACCESSIBILITE ENTRE METIERS
1 : Approfondissement des compétences
2 : Acquisition d’un champ de compétences nouveau
(technique ou managérial)
3 : Acquisition de plusieurs champs de compétences
nouveaux et/ou / domaine d’application et périmètre de
responsabilité différents

Posture et méthodologies de conseil : outils de
diagnostic, construction de plan d'actions et de
recommandations, animation de groupes de travail,
mobilisation d'acteurs, …
 Gestion de projet
 Commercial : réponse appel d’offre

Directeur
d’agence en
banque

1
Organisation des dossiers, normes et procédures
comptables
 Connaissances des spécificités et typologies des clients
 Conseil en expertise comptable et connaissances des
problématiques comptables des entreprises clientes
 Finance et comptabilité ++

Organisations des dossiers, normes et
règlementations en matière d’audit
 Connaissance des spécificités et des
typologies des clients du cabinet d’accueil
 Élaboration d’axes stratégiques et de
développement commercial
 Gestion administrative des ressources
humaines

Cabinet de
petite taille

Dir. de bureau
expertise
comptable

Responsable
de clientèle



moyenne et grande
taille

3
Règles et procédures du cabinet d’accueil
Développement commercial (gestion d’un
réseau ++)
 Communication externe

Cabinet de taille
moyenne et grande
taille








Directeur
administratif et
financier en
entreprise

Conseiller en
gestion de
patrimoine

Pilotage économique et stratégique de l’entreprise
Connaissance des procédures et métiers de l’entreprise
d’accueil
Suivi du budget et élaboration des prévisions budgétaires
Élaboration de solutions fiscales
Gestion des contrats émis par la société
Gestion administrative

Connaissance des produits et services
bancaires, fiscalité des produits financiers
 Prospection et publicité commerciale
 Connaissance du fonctionnement des réseaux
bancaires et des règles spécifiques liées à
l’activité
 Relation client ++




Connaissance des spécificités des clients
Ingénierie fiscale et patrimoniale (placements
financiers, produits boursiers, …)
 Prospection commerciale
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Assistance juridique

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Cabinets de
taille
moyenne et
de grande
taille

Famille

Fiches métiers

Assistance juridique

• Assistant juridique
• Responsable juridique

Aire de mobilité
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ASSISTANCE
JURIDIQUE

Assistant juridique

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Cabinets de taille
moyenne et de grande
taille

Autres appellations : Technicien juridique
Mission
L’assistant juridique réalise, pour le compte des clients, le secrétariat et le suivi juridique des dossiers sous le contrôle du responsable juridique. En contact avec le client, il peut également contribuer aux
missions de conseil pilotées par le responsable juridique.

Activités

Variabilité de l’emploi

Secrétariat juridique des dossiers
 Prépare, classe et met à jour les dossiers juridiques permanents : collecte, envoie, scanne et archive les
documents juridiques, liste les éléments manquants, …
 Suit les plannings liés aux évènements courants des sociétés et sollicite/convoque les interlocuteurs dans le
respect des délais réglementaires
 Prépare les assemblées générales (ordinaires et extraordinaires) : envoie les convocations, et les documents
obligatoires aux participants
 Prend en charge les mandats ou pouvoirs : organise les rendez-vous avec les clients pour la signature des
documents et suit les délais de validité et les conditions d’application
 Met à jour ou configure le logiciel juridique avec les informations relatives aux dossiers clients ou les
évolutions de la réglementation

 Peut participer à la réalisation de la mission d’audit sur la partie juridique
 Selon la taille et / ou l’organisation du cabinet, l’assistant juridique peut être amené à intervenir en plus
ou moins grande autonomie sur les missions de conseil du Responsable juridique.
 L’assistant juridique peut également prendre en charge la gestion des baux :
- Prend en charge la conclusion des baux jusqu’à leur résiliation : rédaction des contrats, conventions, …
- Planifie et informe les clients des échéances des baux (renouvellement, …)
- Assure l’intermédiaire avec les locataires si nécessaire

Tenue juridique des entreprises
 Élabore et rédige les projets d’Assemblées Générales (ordinaires, extraordinaires), assiste aux assemblées
et rédige les Procès Verbaux
 Suit et met à jour les registres et les fait cosigner par les associés en charge du dossier
 Rédige les actes juridiques liés aux évènements de la vie des sociétés (approbation des comptes,
constitution de sociétés, création ou modifications statutaires, contrat de location-gérance, baux, apports de
fonds, cessions de parts, fusion / transmission / dissolution / liquidation / reprise d’entreprise, rédaction de
protocole, transfert de siège social, …) en vérifiant la bonne application des textes
 Assure les formalités administratives associées : envoie les documents aux services fiscaux, dépose les
formalités au Greffe et réalise les démarches de publication dans les journaux d’annonces légales
 Prépare les rapports, finalise les dossiers, et envoie les plaquettes au client
 Assure une veille juridique, propose et diffuse des notes d’information internes
Relation et conseil client
 Participe ponctuellement au conseil client : apporte des réponses techniques relatives aux problématiques
courantes, informe les clients des évolutions réglementaires en matière juridique
 Contribue aux missions de conseil, sous la supervision du responsable juridique : réalise des études,
recherches, rédige des notes techniques en lien avec les problématiques du client (acquisition, modification,
… de société)

Compétences transverses





Aisance rédactionnelle
Planification et organisation
Analyse et synthèse
Discrétion

Compétences techniques
 Connaissances en droit fiscal, social, des
affaires
 Interprétation des textes juridiques
 Organisation des dossiers juridiques
 Outils et logiciels informatiques spécifiques
 Notions de comptabilité (lecture d’un bilan
comptable)

Formation
Formations initiales
 Bac +3 en Droit (des affaires, des sociétés, privé, public, social et/ou fiscal)
 DJCE (Diplôme de Juriste Conseil d’Entreprise)
Certification : pas de certification requise

Perspectives d’évolution
 Évolution qualitative :
- Vers un enrichissement du métier par une activité de conseil de premier niveau, nécessitant le
développement de compétences en matière de relation client
- Vers une élévation du niveau de formation initiale au recrutement (Bac +4/5)
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ASSISTANCE
JURIDIQUE

Responsable juridique

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Cabinets de taille
moyenne et de grande
taille

Autres appellations :Directeur juridique
Mission
Le responsable juridique assure le pilotage économique du pôle d’activité d’assistance juridique ainsi que son développement commercial. Il supervise et apporte son expertise technique sur les missions
d’assistance juridique, est garant de la qualité des prestations et est l’interlocuteur décisionnaire auprès du client. Il pilote la relation client, cadre et initie le lancement des projets et transmet les informations et
orientations nécessaires aux assistants juridiques qu’il encadre pour la réalisation de leurs travaux (délais, ressources, …).

Activités
Supervision technique, participation aux dossiers juridiques et fiscaux et conseil client
 Organise et planifie les missions d’assistance juridique pour ses collaborateurs : identifie les ressources
selon leur disponibilité et leurs compétences, répartit les travaux, établit, transmet et suit les plannings,
coordonne et supervise les différents interlocuteurs
 Valide les travaux de secrétariat juridique des assistants juridiques et accompagne quotidiennement les
collaborateurs dans les difficultés techniques rencontrées; intervient lorsque nécessaire
 Assure le rôle de référent technique interne et externe sur des problématiques spécifiques
 Supervise la diffusion des actualités juridiques et fiscales au sein du pôle : rédige ou valide des notes
d’information / articles et s’assure de leur diffusion interne ou auprès des clients
 S’assure de la cohésion et de l’harmonisation des méthodes, outils et procédures de travail
 Conseille ou intervient ponctuellement sur les missions complexes (définition de la stratégie patrimoniale du
dirigeant, participation aux AG, …)
 Conçoit et harmonise les outils et méthodes de travail
Pilotage économique de l’activité et développement commercial
 Participe avec la Direction du cabinet à la définition du budget de son pôle
 Élabore, suit et analyse les indicateurs d’activité de son pôle (tableaux de bord, …), assure un reporting
auprès de la Direction
 Supervise la facturation, contrôle la saisie des temps et définit si besoin des actions correctives
 Détecte les besoins et opportunités de missions chez les clients lors des contacts divers (présentation de
conclusion, visite, échange informel, …)
Management d’équipe
 Définit les profils de recrutement, participe aux entretiens et à la décision finale
 Contribue au développement et à l’évaluation des collaborateurs :
 conduit les entretiens d’évaluation annuelle et propose des axes de développement
 détecte les besoins de formation et propose des plans de développement individuel

 Assure une veille juridique permanente sur les sujets d’actualités, met régulièrement à jour ses
connaissances
 Diffuse l’actualité sociale auprès de ses collaborateur, conçoit et anime des formations sur les nouveautés
 Organise des temps d’échange de pratiques sur les dossiers des collaborateurs du pôle

Variabilité de l’emploi
 Peut participer à la réalisation de la mission d’audit sur la partie juridique
 Selon la taille et/ou l’organisation du cabinet, le responsable juridique :
- A la responsabilité d’un portefeuille client (dossiers complexes) à part entière
- Assure en totalité ou en partie les missions de conseil en assistance juridique

Compétences transverses








Management d’équipe
Pilotage et optimisation
Sens du contact et de la relation client
Sens commercial
Prise de décision et anticipation
Gestion des conflits
Discrétion

Compétences techniques
 Connaissances en droit des sociétés, des
affaires, fiscal, civil, commercial, …
 Gestion administrative et financière
 Organisation des dossiers juridiques
 Notions de comptabilité et de contrôle de gestion

Formation
Formations initiales
 Bac+4 à Bac+5 en Droit (des affaires, des sociétés)
Certification : pas de certification requise

Perspectives d’évolution
Effectifs en croissance avec le développement de l’activité conseil
Évolution qualitative :
Vers une montée en compétence requise pour développer la valeur ajoutée des prestations
Vers un élargissement des champs d’intervention en lien avec l’extension du champ de compétences du
cabinet
- Vers un développement des compétences de relation client, d’écoute, de développement commercial en
lien avec le développement de l’activité de conseil
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- Vers une élévation du niveau de formation initiale au recrutement (minimum Bac +4/5)


-

Expertise sociale

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Cabinets de
taille
moyenne et
de grande
taille

Famille

Fiches métiers

Aire de mobilité

Expertise sociale

• Technicien paie
• Responsable social

• Technicien paie
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EXPERTISE
SOCIALE

Technicien paie

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Cabinets de taille
moyenne et de grande
taille

Autres appellations : Gestionnaire ou Assistant paie, Technicien social, Assistant pôle social
Mission
Le technicien paie établit pour le compte des clients les bulletins de paie, le calcul des charges sociales, les déclarations sociales. Il travaille généralement dans un cabinet d’expertise comptable de taille moyenne
ou de grande taille. Il peut participer ponctuellement au conseil client dans le cadre de problématiques sociales courantes ou liées à son périmètre d’intervention, sous la supervision du responsable social.

Activités

Variabilité de l’emploi

Établissement des bulletins de paie
 Récolte, organise saisit les données individuelles des salariés (temps de travail, rémunération, type de
contrat, statut, heures supplémentaires, absences, …)
 Calcule la rémunération à partir de la législation sociale en vigueur, de la convention collective du salarié, de
l’accord d’entreprise s’il y a lieu.
 Contrôle régulièrement son travail
 Prend en charge l’édition et l’envoi mensuel des bulletins de paie selon la procédure en vigueur
 Calcule les indemnités de fin de contrat et les soldes de tout compte
 Se tient informé et prend en compte les évolutions réglementaires qui impacteraient ses clients (convention
collective, salaires minimaux, primes d’ancienneté, …)
Établissement des déclarations sociales et fiscales
 Réalise les adhésions et affiliations aux caisses lors des créations de société
 Aide le client à choisir la caisse d’affiliation, définit la CCN et le code APE (secteur d’activité de l’entreprise)
associés à l’activité
 Établit les déclarations sociales (DADS, déclarations d’embauche, …)
 Édite et contrôle les tableaux de charges sociales, calcule les reversements de cotisations (taxe
d’apprentissage, …) aux organismes concernés (URSSAF, Caisses de retraite, CRAM…)
 Renseigne et envoie les bordereaux de cotisation éventuellement accompagné du télé règlement
Rédaction des contrats de travail
 Collecte les données d’état civil du salarié et les principaux éléments (type de contrat, durée du travail,
clauses particulières, rémunération…)
 Rédige des contrats de travail simples.
Conseil client
 Informe les clients des évolutions réglementaires les concernant
 Renseigne ponctuellement les clients sur des problématiques courantes ou liées à son domaine
d’intervention : procédures disciplinaires, licenciements, simulations de coûts chargés (embauche), …

Selon l’organisation du cabinet ou la demande des clients, le technicien paie peut également :
 Participer à la réalisation d’audits sociaux : vérifier l’application du droit social et conventionnel dans les
bulletins de paie, contribuer à la rédaction de rapports sur les risques encourus par le client, effectuer
des recommandations sur les régularisations à faire
 Intervenir dans le paramétrage des logiciels de paie des clients
 Prendre en charge des missions d’externalisation totale de la paie pour certains clients

Formation
Formations initiales
 Bac +2 (DUT, BTS) à Bac +3 en Paie, Gestion des entreprises, Comptabilité, Ressources humaines ou Droit
social
Certification : pas de certification requise

Compétences transverses





Organisation
Rigueur
Sens de la relation client
Discrétion

Compétences techniques
 Techniques de paie
 Connaissances en droit social (droit du travail et
de la Sécurité Sociale)
 Connaissances des spécificités des clients
(secteur d’activité, métiers, CCN...)
 Outils et logiciels informatiques (paramétrage
des logiciels paie)

Perspectives d’évolution
 Stabilité voire tendance à la baisse des effectifs à moyen terme (tendance à la dématérialisation des
déclarations sociales ; regroupement des caisses)
 Évolution qualitative vers :
- Un renforcement des compétences informatiques en lien avec l’informatisation croissante
- Une montée en compétence requise pour absorber la complexité croissante du métier et un
renforcement des connaissances en droit social
- Un développement des compétences en relation client et écoute, en lien avec l’émergence d’une activité
de conseil de premier niveau : vente d’un service plutôt que d’un simple bulletin de paie
- Une élévation du niveau de formation initiale au recrutement (minimum Bac +2)
 Évolution possible à moyen terme : ouverture de centres de paie plus grands et plus concentrés ; ce qui
pourrait entraîner une parcellisation du travail, avec sans doute le développement de tâches à faible
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valeur ajoutée

Aire de mobilité du Technicien paie

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Métiers de départ

Métiers d’arrivée

Exemples de métiers où trouver des candidats

Exemples de métiers où évoluer
Chargé de mission
expertise comptable







Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

Techniques de paie (éléments variables,
cotisations, …)
Paramétrage de logiciels de paie
Droit social et de la sécurité sociale
Organisation des dossiers et normes sociales
Méthodologie d’audit social



Variété des clients et connaissances de leurs
spécificités (métiers, CCN, …)
 Relation et/ou conseil client







Technique de paie (éléments variables,
cotisations, …)
Paramétrage de logiciels de paie
Droit social et de la sécurité sociale
Normes et méthodologies en matière sociale
Rédaction de contrats de travail
Reporting des travaux






Connaissance en comptabilité (normes et procédures)
Utilisation de logiciels comptables
Organisation des dossiers comptables
Connaissance des problématiques client de l’expertise
comptable
 Interprétation d’états financiers et comptables

3

Comptable en
entreprise



Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

1

Technicien /
Gestionnaire paie
en entreprise

Collaborateur
comptable

Responsable
social

2









Droit social ++
Pilotage de la relation client
Supervision technique des dossiers
Encadrement de collaborateurs
Conseil en expertise sociale
Gestion administrative et financière
Reporting



Collaborateur
social

Technicien paie

Cabinet de
petite taille

Cabinet de
petite taille

Technicien /
Gestionnaire paie
en entreprise



Gestion administrative du personnel (contrat
de travail) ++
 Droit social ++
 Gestion de la relation client

Connaissance des procédures et spécificités de
l’entreprise d’accueil (CCN, minima, secteur
d’activité…)

1






Technique de paie (éléments variables,
cotisations, …)
Paramétrage de logiciels de paie
Droit social et de la sécurité sociale
Normes et méthodologies en matière
sociale
Rédaction de contrats de travail

Assistant
comptable

2

Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

Assistant
juridique
Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

LEGENDE

3



Assistant
comptable en
entreprise

Maîtrise des procédures et spécificités de l’entreprise
d’accueil (CCN, minima, secteur d’activité…)
 Supervision, planification et suivi des travaux



Évolution au sein de la branche
Évolution au sein d’autres branches
DEGRES D’ACCESSIBILITE ENTRE METIERS
1 : Approfondissement des compétences
2 : Acquisition d’un champ de compétences nouveau
(technique ou managérial)
3 : Acquisition de plusieurs champs de compétences
nouveaux et/ou / domaine d’application et périmètre de
responsabilité différents

Responsable paie en
entreprise  Encadrement de collaborateurs



Techniques de paie (éléments
variables, cotisations, …)
 Paramétrage de logiciels de paie
 Normes et méthodologies en matière
sociale
 Rédaction de contrats de travail

Connaissances en comptabilité (normes et
procédures)
 Utilisation de logiciels comptables
 Connaissance des procédures et spécificités de
l’entreprise d’accueil (CCN, minima, secteur
d’activité…)
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EXPERTISE
SOCIALE

Responsable social

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Cabinets de taille
moyenne et de grande
taille

Autres appellations : Responsable paie
Mission
Le responsable social est en charge du pôle d’expertise sociale d’un cabinet d’expertise comptable de taille moyenne ou de grande taille. Il assure le pilotage économique de l’activité (budget, chiffres d’affaires,
marge), du développement du portefeuille clients, de la supervision des travaux réalisés par les Techniciens de paie ainsi que de la production des missions d’expertise ou de conseil.

Activités

Variabilité de l’emploi

Pilotage et développement du pôle d’expertise sociale
 Participe avec la Direction du cabinet à la définition du budget de son pôle
 Élabore, suit et analyse les indicateurs d’activité de son pôle (tableaux de bord, …), assure un reporting auprès de la
Direction
 Supervise la facturation, contrôle la saisie des temps et définit si besoin des actions correctives
 Élabore et développe l’offre de services (notamment les missions RH) en fonction de la demande des clients et des
besoins du marché
 Définit les honoraires et les tarifs en accord avec la Direction
 Identifie les actions de communication interne et externe pour faire connaître son offre de service
 Conçoit et harmonise les outils et méthodes de travail
 Contribue à l’optimisation du fonctionnement du pôle (évolutions organisationnelles, …)
 Contribue à la visibilité des missions d’expertise sociale : organise des évènements internes sur des thématiques sociales
(conçoit les supports, supervise la logistique de l’évènement…), participe à des évènements externes

Selon l’organisation du cabinet et le type de formation du responsable social, ce dernier peut être amené à
participer à des audits sociaux et à des missions d’expertise comptable.

Management d’équipe
 Définit les profils de recrutement, participe aux entretiens et à la décision finale
 Contribue au développement et à l’évaluation des collaborateurs :
 conduit et/ou analyse les entretiens d’évaluation annuelle et propose des axes de développement pour ses collaborateurs
 détecte les besoins de formation et propose des plans de développement individuel

 Assure une veille sociale permanente sur les sujets d’actualités, met régulièrement à jour ses connaissances
 Diffuse l’actualité sociale auprès de ses collaborateur, conçoit et anime des formations sur les nouveautés techniques
 Organise et anime des réunions de pôle : transmet les informations, communique sur les indicateurs d’activité du pôle et
mobilise les collaborateurs autour d’objectifs communs, favorise l’échange de bonnes pratiques
Supervision technique et conseil en expertise sociale
 Endosse le rôle d’expert technique interne et externe sur les problématiques complexes ou pointues
 Organise et planifie les mission d’expertise sociale : identifie les ressources, répartit les travaux entre les collaborateurs,
définit et suit les plannings
 Supervise techniquement et suit l’ensemble des missions du pôle d’expertise sociale réalisées par les collaborateurs :
définit les stratégies de mise en oeuvre, les outils et les méthodes à utiliser, intervient sur les dossiers complexes pour
apporter une aide technique aux collaborateurs (interprétation des textes, calcul de charges, points bloquants, litiges, …)
 Apporte assistance et conseil aux clients en matière sociale, les accompagne dans les démarches complexes et dans la
définition d’actions à mettre en œuvre (réalisation d’études, élaboration de documents, d’outils, …)
 Rédige des notes techniques sur l’actualité sociale à destination des clients
 Organise les élections des représentants du personnel

Compétences transverses









Organisation et planification
Prise de décision
Management d’une équipe
Sens du contact et de la relation client
Gestion des conflits
Adaptabilité
Aptitude rédactionnelle
Discrétion

Compétences techniques
 Connaissances en droit social (droit du travail et
de la Sécurité Sociale)
 Techniques de paie
 Outils et logiciels informatiques spécifiques
(paramétrage de logiciels de paie)
 Connaissance des spécificités des clients
(acteurs, secteur d’activité, métiers, CCN…)

Formation
Formations initiales
 Bac+4 à Bac +5 en Droit (social, du travail), Gestion des ressources humaines ou Paie
Certification : pas de certification requise

Perspectives d’évolution
 Croissance des effectifs du fait de la multiplication des contentieux sociaux de leurs clients et du
développement de l’activité de conseil
 Évolution qualitative vers :
- Une montée en compétence requise pour absorber la complexité croissante du métier et un
renforcement des connaissances en droit social
- Un développement des compétences de relation client, d’écoute, de développement commercial en lien
avec le développement de l’activité de conseil
- Une élévation du niveau de formation initiale au recrutement (minimum Bac +4/5)
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Conseil

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Cabinets de
taille
moyenne et
de grande
taille

Famille

Fiches métiers

Aire de mobilité

Conseil

• Consultant
• Chef de projet

• Consultant
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Consultant

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

CONSEIL

Cabinets de taille
moyenne et de grande
taille

Autres appellations : Pas d’autres appellations particulières
Mission
Le consultant réalise à la demande du client des prestations de conseil autour des process financiers de l'entreprise (comptabilité, audit interne, contrôle de gestion, systèmes d'informations, trésorerie,
consolidation, …) dans l'optique d'optimiser ces process, de fiabiliser l'information financière, d'accroître la performance, de réaliser une transformation, la mise en place de services partagés. Pour ce faire, il
réalise un diagnostic de la situation, propose des solutions sur-mesure, construit un plan d'actions, et selon l'attente du client, participe à sa mise en œuvre. Il intervient en première ligne de la relation avec les
clients et travaille généralement en équipe sous l'autorité d'un chef de projet.
Le consultant peut également conduire des analyses financières et comptables dans le cadre d'opérations d'acquisition ou de cession, en lien avec les banques d'affaires et les cabinets d'avocats.

Activités
Production de la mission de conseil
 Analyse une situation donnée à l’aide de méthodes d’enquête et d’outil de mesure adaptés
 Met en relation les incohérences ou dysfonctionnements éventuels, pose les problèmes et identifie les
besoins d'ajustements
 Recherche avec les interlocuteurs concernés les solutions adaptées à la mesure des enjeux
 Évalue l'impact des solutions envisageables, bâtît un argumentaire et les présente au client
 Élabore un plan d'actions et une méthodologie de travail pour mettre en oeuvre les solutions retenues
 S'attache à produire des livrables de qualité en termes de formalisation, de compréhension, et de lisibilité
 Participe éventuellement à la mise en œuvre et au suivi des travaux
 Réalise les due diligences dans le cadre d'opérations d'acquisition ou de cession : vérification des états
financiers, audit des comptes, analyse des risques, contrôle de la gouvernance d'entreprise, valorisation
d'actifs, …
Suivi de l'avancement du projet
 Fait régulièrement le bilan des travaux réalisés et des travaux restants
 Anticipe les risques de débordement (respect des objectifs, du périmètre et du planning décrits dans la
proposition d’intervention)
 Assure le relais de l’information entre le client et le chef de projet au cours de la mission
 Agit comme force de proposition sur la mission (adaptation de la méthodologie, de la stratégie d'analyse,
préconisations, …) et fait preuve d’autonomie
 Accompagne éventuellement des consultants moins expérimentés dans la réalisation de leurs travaux

Formation
Formations initiales
 Bac+5 généraliste (type École de commerce ou École d'Ingénieur) ou formation spécialisée à Bac+5 (type
DSCG)
Certification : pas de certification requise

Variabilité de l’emploi
Selon la taille du cabinet, le type de mission, la variabilité de l'emploi porte principalement sur 3 critères :
 Domaines d'intervention : finance, juridique, social, management des risques, fusion, acquisition,
cession, restructuration, …
 Durée du projet : missions de conseil de quelques jours répartis sur l'année ou de plusieurs mois
d'affilée
 Type de clients : moyennes et grandes entreprises, grands groupes internationaux

Compétences transverses








Adaptabilité
Conduite du changement
Orientation résultat
Sens du contact et de la relation client
Sens commercial
Travail en équipe
Discrétion

Compétences techniques
 Connaissances en finances, comptabilité,
gestion, audit, consolidation, valorisation d'actifs,
systèmes d'informations, …
 Techniques de conseil : conduite d'entretiens,
analyse, diagnostic, évaluation des risques,
construction d'un plan d'actions, formalisation de
recommandations, animation de groupes de
travail, mobilisation d'acteurs, …

Perspectives d’évolution
 Tendance à la croissance des effectifs du fait du développement de l’activité de conseil
 Pour les grands cabinets, évolution vers :
- Une tendance au recrutement de profils d’experts spécialisés pour développer de nouvelles offres (ex :
spécialistes des systèmes d’information, spécialiste en Développement durable ou en politiques RH, …)
- Une tendance à la spécialisation des collaborateurs par type de secteur, de métier, de problématique…
- Pas d’évolution structurelle du métier à moyen terme : des consultants majoritairement à temps plein, en
règle générale issus des Écoles de commerce ou d’ingénieur.
 Pour les cabinets de taille moyenne, évolution vers :
- Un développement des connaissances en contrôle de gestion, analyse financière, comptabilité
analytique ;
- Un développement des compétences techniques liées au conseil (analyse, diagnostic, formalisation de
recommandations, …) et non liées au conseil (relation client, écoute, travail en équipe, …)
- Une diversification des profils recrutés
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Métiers de départ

Métiers d’arrivée

Exemples de métiers où trouver des candidats

Exemples de métiers où évoluer

Relation client +++
Techniques de conseil : élaboration et conduite d’une
méthodologie de diagnostic, construction d'un plan
d'actions, résolution de problèmes, animation de
groupes de travail, mobilisation d'acteurs, formalisation
de recommandations, élaboration de méthodologies de
mise en œuvre …
Expérience : 4 à 5 ans pour un Bac +4/5



2





Relation client +++
Techniques de conseil : élaboration et conduite
d’une méthodologie de diagnostic, construction
d'un plan d'actions, résolution de problèmes,
animation de groupes de travail, mobilisation
d'acteurs, formalisation de recommandations,
élaboration de méthodologies de mise en
œuvre …
Expérience : 4 à 5 ans pour un Bac +4/5



Techniques de conseil : élaboration et
conduite d’une méthodologie de diagnostic,
construction d'un plan d'actions, résolution de
problèmes, animation de groupes de travail,
mobilisation d'acteurs, formalisation de
recommandations, élaboration de
méthodologies de mise en œuvre …
Expérience : 2 à 3 ans pour un Bac +4/5

Dans les cabinets de taille moyenne et de
grande taille, les consultants sont pour moitié
recrutés au niveau débutant, à la sortie d’une
école de commerce ou d’ingénieur, pour moitié
issus de l’audit (2 à 5 ans d’expérience)
LEGENDE
Évolution au sein de la branche
Évolution au sein d’autres branches
DEGRES D’ACCESSIBILITE ENTRE METIERS
1 : Approfondissement des compétences
2 : Acquisition d’un champ de compétences nouveau
(technique ou managérial)
3 : Acquisition de plusieurs champs de compétences
nouveaux et/ou / domaine d’application et périmètre de
responsabilité différents



Connaissances en Ingénierie de la formation
Maîtrise des techniques pédagogiques
Connaissances de l’environnement de la formation

Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

Chargé de
formation

Chargé de mission
expertise comptable





1



Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

Auditeur




3

Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

Cabinet de taille
moyenne et grande
taille



Jeunes
diplômés

Gestion de projet
Management d’équipe
Management de la relation client
Commercial : réponse appel d’offre
Expérience requise : de 4 à 6 ans

Chef de
projet

Consultant



Auditeur interne

Directeur de
clientèle expertise
comptable
Cabinet de taille
moyenne et grande
taille






1

Chargé de
consolidation
2

3

Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

Directeur
administratif et
financier en
Contrôleur de
entreprise
gestion






Connaissance du fonctionnement de
l’entreprise d’accueil, des procédures, des
règles spécifiques liées à l’activité
Mobilisation d’acteurs, pédagogie, écoute,
reformulation

Connaissance des techniques de consolidation
+++
Connaissance de l’organisation de la société et
de ses liens avec les filiales ++
Parfaite connaissance des systèmes
d’information de l’entreprise d’accueil





Connaissances en gestion des entreprises +++
Développement des compétences en
management
Connaissances en droit du travail, gestion des IRP
Bonne maîtrise de l’analyse des processus
administratifs, comptables et financiers

Connaissances en gestion des entreprises +++
Construction d’indicateurs de mesure de la performance
Analyse de processus comptables et financiers +++
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AUDIT

Chef de projet

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Cabinets de taille
moyenne et de grande
taille

Autres appellations : Pas d'autres appellations particulières
Mission
Le chef de projet est la personne chargée de mener à bien une mission de conseil et d'en superviser son déroulement. Il pilote une équipe projet composée de consultants, des clients et des autres parties
prenantes afin d'atteindre les résultats dans le respect des enjeux, des contraintes de coûts, de délais, de qualité, …
Les missions de conseil portent souvent sur la fiabilisation, la refonte ou l'optimisation de process financiers (comptabilité, audit interne, contrôle de gestion, systèmes d'informations, trésorerie, consolidation, …)
ou sur l'évaluation d'entreprise dans le cadre d'opérations d'acquisition ou de cession.

Compétences transverses

Activités
Développement commercial :
 Participe à la réponse aux appels d'offre et accompagne l'associé dans la vente de nouvelles missions
 Participe à l'organisation d'évènements commerciaux, valorise l'offre de service du cabinet auprès de clients
potentiels
Définition et structuration du projet
 Élabore une proposition d'intervention en réponse au cahier des charges et conformément à la lettre de
mission
 Définit une méthodologie de travail appropriée aux enjeux, aux attentes et à l'organisation du système client
Pilotage du projet
 Garantit la réalisation du projet dans l’enveloppe budgétaire définie et dans les délais convenus
 Élabore le planning du projet, décide des actions à mettre en œuvre et en assure leur suivi
 Identifie les risques stratégiques et opérationnels pouvant compromettre l'atteinte des objectifs, alerte son
client et l'associé, propose des modifications de moyens pour y remédier
 Apporte un soutien technique à son équipe et prend à sa charge la résolution des points complexes
 Organise les comités de pilotage, explique le déroulement du projet à l'équipe projet
Animation de l'équipe projet
 Mobilise l'ensemble des acteurs sur la cible à atteindre : compréhension des enjeux et appropriation des
objectifs
 Encadre l'équipe de consultants, répond aux besoins exprimés, veille à la cohésion d'équipe
 Définit le planning de travail, les rôles et les tâches de chacun
Participation à la gestion des ressources humaines :
 Construit et anime des formations internes à destination des consultants
 Conduit des entretiens de recrutement, participe aux commissions de carrière et d'évaluation des
collaborateurs









Sens du contact
Écoute et rigueur
Discrétion
Management d'équipe
Management de la relation client
Sens commercial et de la négociation
Orientation résultat

Compétences techniques
 Connaissances en finances, comptabilité,
gestion, audit, consolidation, valorisation d'actifs,
systèmes d'informations, …
 Conduite de projet
 Techniques de conseil : conduite d'entretiens,
analyse, diagnostic, évaluation des risques,
construction d'un plan d'actions, formalisation de
recommandations, animation de groupes de
travail, mobilisation d'acteurs, …

Formation
Formations initiales
 Bac+5 généraliste privilégiée (type École de commerce ou École d'Ingénieur) ou formation spécialisée à
Bac+5 (type DSCG)
Certification : pas de certification requise

Perspectives d’évolution
 Tendance à la croissance des effectifs du fait du développement de l’activité de conseil
 Évolution qualitative : renforcement des compétences managériales, commerciales et relation clientèle

Variabilité de l’emploi
Selon le niveau d’expérience du chef de projet, le type de mission et la taille de l'équipe, les conditions et le
périmètre dans lequel il exerce son métier peuvent varier : il peut par exemple être fortement impliqué dans la
réalisation de la mission sur un contrat de petite taille, ou bien être uniquement dans le pilotage de projet sur
des missions de grande taille.
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Audit

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Cabinets de
taille
moyenne et
de grande
taille

Famille

Fiches métiers

Aires de mobilités

Audit

• Assistant audit
• Auditeur
• Manager audit
• Directeur audit

• Auditeur
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AUDIT

Assistant audit

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Cabinets de taille
moyenne et de grande
taille

Autres appellations : Pas d’autres appellations particulières
Mission
L’assistant audit participe à l’exécution des missions d’audit : il réalise les travaux confiés par le responsable de la mission (manager audit) et assiste l'auditeur dans le cadre du programme
de travail. Il réalise ces travaux dans le respect des délais définis, des normes et des méthodologies d’audit. Il participe au développement de l’image du cabinet auprès des clients.

Activités
Préparation des dossiers de travail
 Prend connaissance des activités et de l’organisation du client
 Assure auprès du client la collecte des données, états et pièces justificatives (balance, grand livre,
factures, état des stocks, etc.)
 Prépare les confirmations directes clients et fournisseurs (…) et enregistre les retours
 Met à jour le dossier permanent
Application des procédures de contrôle
 Participe à l’étude des procédures de contrôle interne
 Effectue des contrôles de cohérence sur la balance et le grand livre
 Participe aux inventaires physiques : évaluation du niveau de stocks et formalisation d’un état des
lieux
 Prend en charge des segments simples du programme d’audit déterminés par l’auditeur ou le
manager audit
 Prépare les éléments figurant dans les mémos de section : résultats des tests et des analyses

Variabilité de l’emploi
Selon le niveau d’expérience de l’assistant d’audit, la typologie du client et la complexité des
dossiers, son niveau d’autonomie et la diversité des travaux qui lui sont confiés peuvent varier :
le périmètre des contrôles, le niveau attendu de synthèse des résultats, la nature de la relation
client.

Compétences transverses
 Adaptabilité, réactivité
 Aisance dans les NTIC
 Curiosité, capacités d’apprentissage
 Disponibilité, écoute
 Sens de l’organisation, rigueur
 Travail en équipe
 Discrétion

Compétences techniques
 Connaissances comptables, fiscales et
juridiques
 Connaissance de premier niveau des
normes et méthodologies d’audit
 Connaissance des grandes fonctions de
l’entreprise
 Utilisation de logiciels d’audit

Perspectives d’évolution
Formation
Formations initiales
 Bac+2 (BTS/DUT Audit PME, comptabilité…)
 Bac+5 si métier de passage vers auditeur (École de commerce / Master comptabilité, finance,
gestion…)
Formation permanente : obligatoire
Certification : pas de certification requise

 Tendance à la baisse des effectifs à moyen terme liée à l’évolution de l’activité : moins de tâches
« administratives » et de contrôle et plus de tâches à valeur ajoutée ; besoin de moins d’assistants et
plus d’auditeurs
 Tendance à l’automatisation des contrôles : ce qui entraîne une baisse du volume d’activités des
assistants
Évolution qualitative vers :
Un métier d’auditeur
Une élévation du niveau de formation initiale au recrutement (minimum BAC +4/5)
Un renforcement des compétences informatiques (maîtrise des NTIC et des flux d’information
informatisés, des logiciels d’audit et d’audit des Systèmes d’information)
- Une baisse du volume de tâches purement administratives

-
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Auditeur

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Cabinets de taille
moyenne et de grande
taille

Autres appellations : Pas d’autres appellations particulières
Mission
L’auditeur réalise des travaux d’analyse et de contrôle relatifs aux opérations comptables et financières d’une entreprise dans le cadre d’une certification légale des comptes annuels (mission de commissariat aux
comptes / audit légal). ll recherche les irrégularités éventuelles d’opérations sur les états financiers par rapport aux réglementations en vigueur, en suivant les méthodologies et les normes d’audit établies. Le
travail de l’auditeur est rythmé par les phases du cycle d’audit : planification de la mission, phase de contrôle interne (interim), audit final, émission des rapports.

Activités

Variabilité de l’emploi

Évaluation du contrôle interne / contrôle des procédures
 Décrit et analyse les processus de production et les schémas de circulation de l’information financière et
comptable
 Vérifie l’application effective de ces procédures sur la base de tests et d’entretiens auprès du système client
(directeur financier, chef comptable, comptable, contrôleur de gestion, responsable du contrôle interne,
responsable de la paie, responsable achats, directeur des systèmes d’information…)
 Applique les procédures de contrôle complémentaires définies en amont par le manager dans la stratégie
d’audit
 Établit des conclusions en termes de zones de risques et de faits marquants
Audit des comptes / contrôle substantif
 Mène des contrôles de cohérence et de variation à partir des documents comptables recueillis (grand livre,
balance, bilan, compte de résultats, factures…)
 Vérifie que les normes comptables légales ont bien été respectées dans l'élaboration des comptes
 Réalise des analyses détaillées sur les sections dont il a la charge (immobilisation, trésorerie, capital,
fournisseurs, clients…) : tests de détails, observations physiques, inventaires, entretiens avec clients…
 Supervise t et agrège les travaux effectués par les assistants audit
 Matérialise les résultats, conclut sur les zones de risques initialement identifiées à l’aide des seuils de
signification
 Rédige une synthèse des travaux à l’attention du manager audit
Réalisation des diligences particulières
 Vérifie le respect du formalisme juridique de l’entreprise et notamment la conformité des documents
juridiques établis par l’entreprise (procès verbal d’assemblée générale, procès verbal de conseil
d’administration…)
 Valide la conformité du rapport de gestion et de l’annexe
 Procède à la vérification des conventions réglementées
Émission des rapports
 Prépare à l’attention du manager audit les éléments du rapport sur les comptes annuels (état financier,
annexe comptable, rapport de gestion…) et éventuellement du rapport spécial sur les conventions
réglementées
 Participe à la rédaction des conclusions permettant au commissaire aux comptes de formuler son avis quant
à la certification des comptes

Selon le niveau de séniorité de l’auditeur ainsi que la typologie du client (historique, secteur, statut,
contexte, taille…), les conditions et le périmètre dans lequel il exerce son métier peuvent varier : il peut par
exemple participer à la définition de la stratégie d’audit, prendre en charge l’intégralité des contrôles, jouer
un rôle d’interface régulier avec le client, participer aux réunions de synthèse, assurer l’encadrement
opérationnel d’assistants audit et se charger de leur évaluation. Il peut développer une spécialisation
technique et/ou sectorielle

Compétences transverses









Adaptabilité, disponibilité, réactivité
Aisance dans les NTIC
Sens du contact et de l’écoute
Capacité d’analyse et de synthèse
Curiosité, sens critique, recul
Sens de l’organisation
Rigueur et discrétion
Travail en équipe

Compétences techniques
 Connaissance et utilisation des règles
comptables, juridiques et financières des
entreprises
 Connaissance des grandes fonctions de
l'entreprise
 Lecture et interprétation d’états financiers et
comptables
 Utilisation des méthodologies et normes d’audit

Formation
Formations initiales
 Bac +4 ou + 5 : diplômé d’une école de commerce, DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de
Gestion), Master comptabilité contrôle audit (MCCA), …
Formation permanente : obligatoire
Certification : DEC (Diplôme d’Expertise Comptable) ; Examen d’aptitude aux fonctions de
commissaire aux comptes (EAF CAC)

Perspectives d’évolution
 Tendance à la croissance des effectifs avec une augmentation du volume d’activité des auditeurs
 Évolution qualitative vers :
- Un renforcement des compétences d’audit (plus de formalisme, de rigueur et d’auto-contrôle) pour
l’application de méthodologies de plus en plus normalisées
- Un développement qualitatif fort : plus d’analyse et moins de contrôles (plus d’analyse)
- Renforcement des compétences informatiques (logiciels spécifiques notamment)
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- Élévation du niveau de formation initiale au recrutement (minimum Bac +4/5)
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Métiers de départ

Métiers d’arrivée

Exemples de métiers où trouver des candidats

Exemples de métiers où évoluer






Méthodologie et normes d’audit+++
Connaissances en finance et en juridique++
Relation client++

Comptable en
entreprise



Méthodologies de conseil : outils de diagnostic, construction d'un
plan d'actions, animation de groupes de travail, mobilisation d'acteurs,
formalisation de recommandations,accompagnement de leur mise en
oeuvre …
Expérience requise : 2 à 5 ans

Consultant

3



Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

Techniques d’audit +++
Connaissances et utilisation des règles
comptables, juridiques et financières de la
gestion des entreprises
Expérience requise : de 2 à 3 ans pour un
Bac +4/5






2



Manager
audit

Chargé de mission
expertise comptable





Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

1

Cabinet de taille
moyenne et grande
taille



Méthodologie et normes d’audit
Expérience requise : de 2 à 3 ans pour un
Bac +4/5

Assistant
audit

Auditeur

Élaboration d’une stratégie d’audit et de sa
déclinaison en programme de travail
Management d’équipe
Management de la relation client
Commercial : réponse appel d’offre
Expérience requise : de 4 à 6 ans




Auditeur interne


Connaissance du fonctionnement de l’entreprise
d’accueil, des procédures, des règles spécifiques
liées à l’activité
Mobilisation d’acteurs, pédagogie, écoute,
reformulation

Directeur
administratif et
financier

Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

Analyste financier
Gestionnaire de risques


Les auditeur, pour la plupart recrutés au niveau
débutant, après un diplôme de niveau Bac+4 ou
Bac+5 (DSCG, MCCA ou après une école de
commerce ou d’ingénieur) peuvent passer pas
un poste d’assistant audit



Jeunes
diplômés

2



Chargé de
consolidation

3

Contrôleur de
gestion

LEGENDE
Évolution au sein de la branche
Évolution au sein d’autres branches
DEGRES D’ACCESSIBILITE ENTRE METIERS
1 : Approfondissement des compétences
2 : Acquisition d’un champ de compétences nouveau
(technique ou managérial)
3 : Acquisition de plusieurs champs de compétences
nouveaux et/ou / domaine d’application et périmètre de
responsabilité différents





1


Cabinet de taille
moyenne et grande
taille









Connaissance du fonctionnement de l’entreprise
d’accueil, des procédures financières et
comptables, des règles spécifiques liées à
l’activité
Management d’équipe

Connaissance en gestion des risques
Connaissance des réglementations bancaires et
réglementations des marchés financiers
Connaissance en droit commercial

Connaissance de l’organisation de la société et de ses
liens avec les filiales ++
Connaissance des techniques de consolidation ++++
Parfaite connaissance des systèmes d’information de
l’entité d’accueil

Connaissances en gestion +++
Construction d’indicateurs de mesure de la performance
Analyse de processus ++
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Manager audit

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Cabinets de taille
moyenne et de grande
taille

Autres appellations : chef de mission, superviseur
Mission
Le manager audit organise la mise en œuvre opérationnelle des missions d’audit dans le cadre d’une certification des comptes annuels. Il est garant auprès du commissaire aux comptes signataire de la qualité
technique du travail réalisé, du respect des méthodologies d’audit établies ainsi que des délais impartis. Il coordonne et supervise l’équipe d'auditeurs et d'assistants audit dans les phases de contrôle interne,
audit final et émission des rapports. Il entretient une relation avec le client, auprès duquel il est force de proposition.

Activités

Variabilité de l’emploi

Initialisation et planification de la mission
 Analyse la situation du client (activités, structure, environnement, spécificités sectorielles…)
 Évalue les risques d’anomalies significatives (zones de risques) dans les comptes à partir d’entretiens, de
procédures analytiques, d’inspections…
 Définit la stratégie d’audit (adaptation de l’approche générale et conception des procédures d’audit
spécifiques à mettre en œuvre
 Rédige la note d’orientation (ou plan de mission)
 Élabore la lettre de mission et prépare le budget
 Formalise le programme de travail et planifie la mission (choix des équipes, attribution des tâches, rôles de
supervision, interlocuteurs, échéances…)
 Assure l’intégration de l’équipe sur la mission (explication des enjeux, présentation de la stratégie, rappel des
règles d’exercice…)

Selon le niveau de séniorité du manager audit, son expertise sectorielle, sa connaissance des dossiers, la
typologie du client, ainsi que l’organisation du cabinet, les modalités d’exercice de son métier peuvent
varier. L’évaluation des zones de risques, l’élaboration de la stratégie d’audit, le choix des équipes, la
négociation des honoraires, la rédaction du rapport, etc., ne lui sont pas nécessairement attribuées et
peuvent être co-réalisées avec le directeur audit. Dans un certain nombre de missions, il peut lui-même
prendre en charge des segments d’analyse et de contrôle portant sur des points complexes ou risqués. Il
peut également participer à la formation technique et à l’évaluation annuelle des auditeurs.

Supervision du déroulement de la mission
 Coordonne l’équipe dans la réalisation des travaux
 Anticipe et/ou identifie les difficultés rencontrées sur le terrain et recherche des solutions
 Partage son expertise avec les auditeurs et leur assure un soutien technique sur les points complexes
 Contrôle les travaux réalisés par les auditeurs et les assistants audit
 Relaye l’avancement des dossiers et les informations pertinentes au commissaire aux comptes
Finalisation de la mission
 Valide les éléments du rapport sur les comptes annuels (état financier, annexe comptable, rapport de
gestion, …)
 Formalise la note de synthèse et la note d’observation à l’attention du commissaire aux comptes
Management de la relation client
 Instaure des conditions favorables à la réalisation de la mission (disponibilité des interlocuteurs, recueil des
informations…) et à la fidélisation du client
 S'entretient avec son client de manière régulière, l’informe de l'avancement des travaux et des difficultés
rencontrées
 Anime les réunions de synthèse, argumente et étaye les observations et problèmes identifiés, émet des
recommandations sur les corrections à mettre en œuvre

Compétences transverses





Management de projet
Management d’équipe
Management de la relation client
Discrétion

Compétences techniques
 Connaissance des méthodologies d'audit, des
normes d’exercice et du code de déontologie
 Connaissance des règles comptables, juridiques
et financières de la gestion des entreprises
 Maîtrise de l’anglais

Formation
Formations initiales
 Bac +4 ou + 5 : diplômé d’une école de commerce, DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de
Gestion), Master comptabilité contrôle audit (MCCA), …
Formation permanente : obligatoire
Certification : DEC (Diplôme d’Expertise Comptable) ; Examen d’aptitude aux fonctions de
commissaire aux comptes (EAF CAC)

Perspectives d’évolution
 L’augmentation du volume d’activité du manager a pour conséquence une tendance à la
croissance des effectifs
 Évolution qualitative vers :
- Un renforcement des compétences d’audit (plus d’esprit critique et de rigueur) pour l’application de
méthodologies de plus en plus normalisées
- Une anticipation des risque clients toujours plus forte et tout au long de l’année (plus de veille)
- Un développement des compétences de planification et d’organisation pour faire face à l’augmentation
des exigences en matière de transparence, à la multiplication des contrôles qualité et des livrables
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- Un développement des compétences managériales face à des organisations qui grossissent

AUDIT

Directeur audit

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Cabinets de taille
moyenne et de grande
taille

Autres appellations : senior manager, commissaire aux comptes
Mission
Le directeur audit pilote son portefeuille client et participe au développement de son cabinet. Il dirige et supervise les missions d'audit. Il initie la relation client, s'accorde avec lui sur l'objet de la mission, le cadre
d'action, le budget. Il transmet le cahier des charges au manager audit, l'informe des moyens dont il dispose (délais, ressources), le guide sur les choix d'organisation, les enjeux stratégiques du client et les
principales zones de risques. Il est le garant final de la prestation et l'interlocuteur décisionnaire auprès du client.

Activités
Développement commercial
 Conduit les réponses aux appels d'offres et peut accompagner le directeur d’activité dans les propositions de
missions
 Participe à l'organisation d'évènements, valorise l'offre de service du cabinet auprès de clients potentiels
 Veille à entretenir, développer et assure la rentabilité de son portefeuille client

Variabilité de l’emploi
Selon la taille du cabinet et la taille de la mission, le directeur audit travaille sous la responsabilité d’un
commissaire aux comptes ou porte lui-même le mandat.

Compétences transverses
Sens du développement commercial
Management de la relation client
Management de projet
Discrétion

Compétences techniques
 Connaissance des méthodologies d'audit, des
normes d’exercice et du code de déontologie
 Connaissance des règles comptables, juridiques
et financières de la gestion des entreprises
 Maîtrise de l’anglais

Relation client
 Analyse la demande et la situation du client, présente son offre de service (expertise, prestations, équipes
d'intervention, références, …)
 Formule une proposition de mission et contractualise l'intervention (lettre de mission)
 Initie les conditions favorables à la réalisation de la mission et intervient en cas de difficultés majeures
rencontrées par son équipe
 Alerte son client sur les points sensibles du dossier






Supervision de la mission d'audit
 Élabore avec le manager audit la stratégie d'audit et définit les axes prioritaires d’intervention en fonction des
différentes zones de risques
 Valide la note d'orientation
 Propose une répartition du budget au manager audit par période, en assure le suivi, et décide des
ajustements nécessaires
 S'assure que la mission se réalise dans le respect des normes d'exercice professionnelles et des
méthodologies d'audit
 Apporte un appui technique au manager audit sur les points complexes et non récurrents du dossier
 Valide les notes de synthèse et le rapport sur les comptes annuels
 Valide les documents légaux
 Garantit la maîtrise des risques de non-conformité à la déontologie professionnelle

Formations initiales
 Bac +4 ou + 5 : diplômé d’une école de commerce, DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de
Gestion), Master comptabilité contrôle audit (MCCA), …
Formation permanente : obligatoire
Certification : DEC (Diplôme d’Expertise Comptable) ; Examen d’aptitude aux fonctions de
commissaire aux comptes (EAF CAC)

Participation à la gestion des ressources humaines
 Construit et anime des formations internes à destination des auditeurs, des managers audit
 Conduit des entretiens de recrutement, participe aux commissions de carrière et d'évaluation des
collaborateurs

Formation

Perspectives d’évolution


-

Stabilité des effectifs malgré une augmentation du volume d’activité du directeur audit
Évolution qualitative vers :
Un renforcement de la maîtrise des risques
Un développement fort des compétences commerciales (mise en concurrence systématique en fin de
mandat)
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Support

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Cabinets de
taille
moyenne et
de grande
taille

Famille

Fiches métiers

Support

• Secrétaire / Assistante
• Technicien informatique

Aires de mobilités
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Secrétaire - Assistant

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

SUPPORT

Cabinets de taille
moyenne et de grande
taille

Autres appellations : Secrétaire, Secrétaire / Assistante de direction
Mission
Le secrétaire prend en charge l’accueil, le secrétariat et participe à la gestion administrative et comptable de son entité de rattachement (agence, direction, métier).

Activités
Accueil physique et téléphonique
 Accueille et oriente les clients, les prospects, les visiteurs
 Reçoit et transmet les appels et/ou messages téléphoniques ou email
Secrétariat
 Collecte, trie et répartir le courrier
 Prend les rendez-vous, tient les agendas et plannings des collaborateurs, réserve les salles
 Organise les réunions, séminaires, et les déplacements
 Rédige et met en forme les documents, rapports, courriers, contrats, …
 Édite, relie et transmet les documents aux clients ou aux organismes (bilans, rapports, lettres de missions,
liasse fiscale…)
 Prépare et suit les dossiers techniques sur un plan administratif
 Classe et archive les dossiers clients notamment concernant les échéances légales (AG, …)
Gestion administrative et comptable du cabinet
 Commande les fournitures du service, gère les stocks et réalise les inventaires
 Assure les relations avec les prestataires externes (réparateurs, fournisseurs, …) : contacte les réparateurs,
prépare et transmet les factures, …
 Contribue à la facturation client : relève, contrôle et calcule les temps par projet, édite et envoie les factures
aux clients après validation de son responsable
 Organise et prend en charge les opérations de relance téléphonique (clients)
 Suit le traitement des déclarations démartérialisées
 Suit les abonnements aux revues professionnelles

Formation
Formations initiales
 BEP, Bac Professionnel à Bac +2 (BTS, DUT) en Assistanat de direction/de gestion, Secrétariat,
Bureautique, Comptabilité
Certification : pas de certification requise

Variabilité de l’emploi
Selon la taille et/ou l’organisation du cabinet, la Secrétaire-Assistante peut également participer à:
 La gestion administrative des ressources humaines : organise les recrutements (tri et suivi des
candidatures, …), oriente les collaborateurs lors de leur intégration, envoie les fiches de paie, effectue
les relances de visite médicales, …
 Le suivi du planning du personnel de service (congés, absences, …)
 La gestion des tâches et des dossiers liés à son périmètre d’intervention (agence, direction ou métier) :
secrétariat de direction, activités de production courantes/simples sur les dossiers techniques (expertise
comptable, audit , juridique, social), …

Compétences transverses







Aisance rédactionnelle
Sens du contact
Disponibilité
Organisation
Orientation client
Discrétion

Compétences techniques
 Techniques de secrétariat (notamment
démarches de dématérialisation)
 Outils de communication (standard, téléphone,
fax, Internet, …)
 Outils et logiciels informatiques bureautiques et
spécifiques, Internet
 Connaissance des acteurs internes et externes
 Notions en comptabilité, fiscalité, juridique,
social, audit
 Connaissance de l’organisation des dossiers
techniques

Perspectives d’évolution
Tendance à la stabilisation des effectifs, après une baisse observée ces dernières années
Évolution de l’activité vers :
Une forte diminution des tâches à moindre valeur ajoutée (tâches administratives : courrier, …)
Évolutions clés du métier vers :
Un renforcement des compétences en tant que support à la production de missions d’expertise et
gestion électronique de documents
- Un développement des compétences de coordination (capacité à travailler en transversalité avec les
autres entités)
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Technicien informatique

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

SUPPORT

Cabinets de taille
moyenne et de grande
taille

Autres appellations : Technicien support, Administrateur réseaux, Développeur
Mission
Le technicien informatique apporte une assistance et un support technique aux utilisateurs (à distance ou sur site) en vue d’optimiser l’utilisation des équipements informatiques et téléphoniques et le
fonctionnement de l’infrastructure réseau. Il assure également l’installation, le dépannage et l’entretien du parc informatique (équipements, matériels, logiciels, périphériques, ...). Selon la taille du cabinet, il sera
amené à exercer tout ou partie des activités.

Activités
Assistance et support aux utilisateurs
 Prend les appels des utilisateurs, identifie les incidents, reformule leur demande et assure la résolution des
pannes (informatiques ou téléphoniques) : transmet les consignes par téléphone, prend la main à distance ou
se déplace sur site le cas échéant
 Informe et oriente les utilisateurs sur les évolutions du système d’informations ou les pannes courantes:
rédige les notices ou procédures d’utilisation des outils/logiciels informatiques
 Élabore, organise et planifie les formations pour les utilisateurs internes (nouveaux outils, formations
permanentes, …) : identifie les besoins à travers les demandes ou problèmes récurrents, définit les modules
de formation (durée, niveaux des groupes, type de formation, …), conçoit les supports et les animations
pédagogiques, ajuste le contenu des formations selon les retours des participants
 Anime et/ou supervise et suit les sessions de formation
Administration des serveurs et maintenance du réseau informatique
 Surveille le bon fonctionnement des serveurs et des accès aux réseaux : définit les alertes, suit les flux et
intervient en cas de problème (intrusion, dysfonctionnement, …), contrôle les sauvegardes
 Organise l’occupation et la quantité de fichier autorisés : met en place des quotas
 Met à jour les bases de données (comptes de messagerie, identifiants réseaux, etc.)
 Supervise la maintenance du réseau : participe ou suit l’installation, le paramétrage, le déploiement et la
maintenance des postes et applicatifs informatiques
 Maintient régulièrement à jour ses connaissances techniques : se tient informé des évolutions
technologiques, rédige et/ou assure l’actualisation et le partage de la documentation et des actualités
techniques
 Intervient ponctuellement lors de déploiements spécifiques (déménagements de site, fusion/rachat d’un
cabinet, évolution ou changement de matériel ou de logiciels du parc, …)
Développements informatiques
 Développe ou adapte des modules ou programmes applicatifs selon les besoins fonctionnels des utilisateurs
: conçoit et propose des composants/applications, réalise les interfaces, assemble et procède aux tests
unitaires dans le respect des charges et des délais
 Participe aux tests d’intégration, identifie et traite les dysfonctionnements rencontrés
 Rédige la documentation technique associée

Variabilité de l’emploi
Le technicien informatique peut également assurer:
- La gestion du parc informatique (matériel et logiciel) : organise, participe et/ou suit les inventaires
physiques; répartit et contrôle le budget du parc, valide les commandes et suit les dépenses
- La supervision technique et le management d’une équipe de collaborateurs informatiques
- La vente de logiciels aux clients : prospecte, élabore et conclut les offres commerciales, supervise
l’installation, manage les équipes informatiques et suit la réalisation des projets
Selon la taille et/ou l’organisation du cabinet, il peut être amené à assister la direction dans la définition
d’un nouveau système d’informations (élaboration de cahiers des charges, interface avec le prestataire)

Compétences transverses
 Adaptation aux évolutions et outils
technologiques
 Aisance rédactionnelle
 Sens du contact et de la relation client
 Disponibilité et adaptabilité
 Écoute et pédagogie
 Organisation
 Orientation client

Compétences techniques
Administration des serveurs
Anglais technique
Droit des données informatiques
Architecture fonctionnelle des métiers et de
l’organisation interne du cabinet
 Applications et logiciels informatiques
spécifiques (prise de main à distance…)
 Techniques et langage de programmation et de
développement informatiques





Formation
Formations initiales
 Bac professionnel à Bac +3 en informatique (maintenance, administration des réseaux, développement
 Master MIAGE (Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises)
Certification : pas de certification requise

Perspectives d’évolution
 Effectif en développement, accentué par le mouvement de concentration des cabinets et d’augmentation
de leur taille moyenne
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Fiches métiers et Aires de mobilités OMECA

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Expertise comptable
Expertise sociale

Cabinets de petite
taille

Audit
Direction
Support
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Expertise comptable

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Cabinets de
petite taille

Famille

Fiche métier

Aire de mobilité

Expertise comptable

• Collaborateur comptable

• Collaborateur comptable
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EXPERTISE
COMPTABLE

Collaborateur comptable

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Cabinets de
petite taille

Autres appellations : Collaborateur comptable (débutant ou confirmé), Responsable de dossier / portefeuille, Technicien comptable, Assistant principal, Assistant de
cabinet, Gestionnaire comptable
Mission
Le collaborateur comptable a la responsabilité opérationnelle de la production des dossiers d’expertise comptable, sous la supervision de l’expert comptable : il pilote la relation et les contacts avec les clients,
organise et cadre les dossiers, puis réalise et présente les travaux comptables. Le collaborateur comptable peut également apporter un conseil de premier niveau au client sur la gestion globale et le
développement de son entreprise ou sur sa situation personnelle (patrimoniale, …).

Activités
Planification, suivi administratif et reporting des dossiers comptables
 Organise et planifie ses dossiers : élabore les plans de missions, les plannings et suit l’avancée des travaux
 Rend régulièrement compte à l’expert-comptable de l’avancement des travaux, le sollicite si besoin pour solutionner les points
bloquants (interprétation de textes, …)
 Actualise les dossiers comptables des clients, scanne et archive les éléments reçus
Établissement des comptes et élaboration du bilan comptable
 Prend en charge la saisie comptable et les déclarations fiscales associées : collecte les pièces comptables auprès des clients
(factures, relevés bancaires, échéancier d’emprunt…) et les saisit dans le logiciel comptable, calcule et établit les déclarations
fiscales et sociales associées selon les échéances mensuelles ou trimestrielles, prépare les bordereaux d’envoi de règlement
pour le client ou effectue directement la télétransmission au Centre des Impôts (mandat du client)
 Prend en charge la révision comptable (justifie les comptes de l’entreprise par cycle/poste) vérifie la saisie comptable, contrôle
les pièces justificatives et les charges au réel, effectue les rapprochements avec l’exercice précédent et rédige des
commentaires de gestion pour chaque poste révisé
 Prépare et finalise le bilan comptable : rédige les conclusions par cycle et la note de synthèse, élabore des tableaux de bord de
gestion (analyse des marges, prévisions de trésorerie, …), extrait et transmet la liasse à l’administration fiscale, fait valider le
bilan et envoie la plaquette finalisée au client
 Assiste aux côtés de l’expert-comptable au Conseil d’Administration ou aux Assemblées Générales, présente le bilan des
comptes au client et élabore des recommandations sur l’optimisation de la gestion de l’activité de l’entreprise cliente
Conseil et gestion de la relation client
 Prend en charge le conseil client « au fil de l’eau » : répond aux questions techniques courantes (ex : logiciel de gestion
comptable client, interprétation de textes, …)
 Participe à la rédaction de notes d’information techniques/journaux sur les actualités économiques, comptables et
réglementaires à destination des clients ou des autres collaborateurs du cabinet
 Réalise les missions de conseil avec l’aide de l’expert-comptable : effectue les recherches documentaires, élabore des tableaux
de bord prévisionnels ou des rapports, réalise des évaluations de sociétés, des simulations de crédit d’impôts, etc.
 Accompagne les clients lors d’évènements particuliers (contrôle fiscal / URSAFF, …) et organise des évènements internes à
destination des clients (réunions d’informations, …)

Formation
Formations initiales (une fourchette large : de Bac+2 à Bac+5)
 DUT et BTS en comptabilité, Gestion / Administration des entreprises ou Commerce
 DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) / Licence professionnelle Comptabilité Contrôle Audit (Licence CCA)
 Master CCA (Master professionnel Comptabilité Contrôle Audit ) ; DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion) ;
École de commerce ; Bac +5 en Comptabilité, Gestion, Contrôle Audit, Finance
 Certification : pas de certification requise

Variabilité de l’emploi
 Selon la mission, la saisie comptable et les déclarations fiscales associées peuvent être prises en charge par le client.
Le collaborateur comptable intervient alors directement au niveau de la révision comptable, à l’aide des données de la
saisie comptable transmises par le client.
 Selon la taille, l’organisation du cabinet et/ou l’envergure des dossiers, le collaborateur comptable peut :
− Assurer l’encadrement de collaborateurs comptables débutants
− Intervenir sur des dossiers d’expertise sociale
− Intervenir sur des dossiers d’assistance juridique

Compétences transverses








Adaptation, réactivité et anticipation
Sens du contact et de la relation client
Analyse et synthèse
Autonomie et prise d’initiative
Sens commercial
Organisation et planification
Discrétion

Compétences techniques
 Connaissances en comptabilité (normes, procédures,
…)
 Connaissances en fiscalité, droit des entreprises, droit
social
 Interprétation d’états financiers et comptables
 Outils et logiciels informatiques, Internet

Perspectives d’évolution



-

Stabilité des effectifs
Si stratégie de masse, évolution vers :
Un renforcement des compétences informatiques (NTIC, flux d’information informatisés, …)
Si stratégie de spécialisation, évolution vers :
Montée en compétences sur des activités à plus forte valeur ajoutée (élévation du niveau de formation initiale au
recrutement Bac +2/ 4)
Un développement des compétences en relation client, d’écoute, d’identification des besoins client, en lien avec
l’émergence d’une activité de conseil de premier niveau
Un développement des connaissances en contrôle de gestion, analyse financière, comptabilité analytique
Une plus grande spécialisation des collaborateurs par secteur d’activité, par type de client (renforcement important de
l’expertise)
Une diversification des profils au recrutement (fin de la mono-culture)
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Aire de mobilité du Collaborateur comptable

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit






Cabinet de
petite taille

Métiers de départ

Métiers d’arrivée

Exemples de métiers où trouver des candidats

Exemples de métiers où évoluer

Révision comptable, préparation des bilans comptables
Interprétation d’états financiers et comptables
Organisation des dossiers, normes et procédures comptables
Orientation et conseil client



Méthodologies, normes et règlementations applicables
en matière d’audit
 Connaissance des grandes fonctions de l'entreprise

Secrétaire
comptable en
entreprise

3 Collaborateur



Organisation des dossiers, normes et
procédures comptables
 Interprétation d’états financiers et
comptables ++
 Orientation et conseil client

audit
2

Comptable en
entreprise

Cabinet de
petite taille





Pilotage d’activité
Management d’équipe
Connaissances comptables, fiscales,
juridiques, … ++
 Gestion administrative et financière
d’un cabinet

Expert-comptable et /
ou commissaire aux
comptes, resp. de
cabinet
Cabinet de
petite taille



Organisation des dossiers,
normes et règlementations
comptable
 Orientation et conseil client





1

Contrôleur
de gestion

Pilotage de la relation client
Organisation des dossiers comptable
Méthodes de travail de l’expertise
comptable

Collaborateur
comptable

Auditeur
Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

Collaborateur
social

Connaissances comptables +++
Interprétation d’états financiers
Planification et supervision technique des
dossiers comptables
 Orientation et conseil client

Assistant
comptable
Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

LEGENDE
Évolution au sein de la branche
Évolution au sein d’autres branches
DEGRES D’ACCESSIBILITE ENTRE METIERS
1 : Approfondissement des compétences
2 : Acquisition d’un champ de compétences nouveau
(technique ou managérial)
3 : Acquisition de plusieurs champs de compétences
nouveaux et/ou / domaine d’application et périmètre de
responsabilité différents

2

Jeunes
diplômés


Les collaborateurs
comptables peuvent être
recrutés au niveau
débutant, après un
diplôme de niveau Bac +3
à Bac +5 en comptabilité
ou gestion

Gestionnaire RH
en entreprise

3

Techniques de paie
Droit social
Rédaction des contrats de travail

Cabinet de
petite taille

Chef
comptable en
entreprise

1
















Contrôleur
de gestion

Connaissance du fonctionnement de
l’entreprise d’accueil, des procédures
financières et comptables, des règles
spécifiques liées à l’activité
Contrôle de gestion
Comptabilité générale et analytique
Gestion administrative du personnel
Management d’équipe
Gestion administrative et financière d’une
entreprise







Connaissances en gestion d’entreprise ++
Analyse de processus
Compétences en audit financier
Construction d’un budget
Construction d’indicateurs de mesure de la
performance





Techniques de paie
Droit social et droit du travail
Connaissance des différentes instances de
représentation du personnel
 Connaissance des spécificités des métiers de
l’entreprise d’accueil et des processus en vigueur
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Expertise sociale

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Cabinets de
petite taille

Famille

Fiche métier

Aire de mobilité

Expertise sociale

• Collaborateur social

• Collaborateur social
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EXPERTISE
SOCIALE

Collaborateur social

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Cabinets de
petite taille

Autres appellations : Collaborateur paie, Technicien / Gestionnaire / Responsable paie
Mission
Le collaborateur social a la responsabilité opérationnelle de la production des dossiers d’expertise sociale, sous la supervision de l’Expert-comptable : il pilote la relation et les contacts avec les clients, organise
et cadre les dossiers, puis réalise et présente les travaux. Sa mission inclut l’assistance (aide à la gestion administrative du personnel de l’entrée à la sortie des salariés) et le conseil en expertise sociale auprès
des clients.

Activités

Variabilité de l’emploi

Établissement des bulletins de salaire et des déclarations sociales
 Établit les bulletins de salaire : collecte, saisit les données individuelles des salariés liées au temps de travail,
calcule et contrôle les éléments variables de paie (heures supplémentaires, absences, …); édite et envoie
mensuellement les fiches de paie au client
 Calcule et établit, le cas échéant, les indemnités de fin de contrat et les documents de fin de contrat
 Établit les déclarations sociales associées (DADS, déclarations d’embauche, …), édite et contrôle les tableaux
des charges sociales, calcule les reversements de cotisations (taxe d’apprentissage, …) aux organismes
concernés (URSSAF, Caisses de retraite, CRAM…), renseigne les bordereaux de cotisation et les envoie au
client pour règlement ou effectue directement la télétransmission sur Internet (mandat)
 Paramètre le logiciel de paie interne (ou client le cas échéant) pour chaque dossier (prévoyance, CCN, …) et
effectue régulièrement les mises à jour relatives aux données des salariés
 S’informe des évolutions liées au secteur d’activité des clients (CCN, obligations légales et conventionnelles,
salaires minimaux, …) et les applique lorsque nécessaire (taux du SMIC, …)

Selon la taille, l’organisation du cabinet et/ou l’envergure des dossiers, le collaborateur social peut :
 Assurer l’encadrement de collaborateurs sociaux débutants
 Intervenir sur des dossiers d’expertise comptable, d’audit ou sur des dossiers d’assistance juridique

Assistance et conseil en expertise sociale, gestion de la relation client
 Effectue les démarches administratives liées à l’entrée/sortie de salariés, collecte les données auprès des
cliensts (état civil, …), calcule les aides le cas échéant (à l’embauche par exemple), établit les documents et/ou
effectue les (télé)déclarations auprès des organismes concernés (DUE, accident du travail, arrêt maladie, …)
 Conseille et assiste les clients sur les problématiques sociales : les accompagne dans leurs démarches liées à
la vie des salariés (procédures disciplinaires, licenciements, simulations de coûts chargés, rémunération,
accords d’entreprise, accord d’intéressement et de participation, …), définit et prend en charge les travaux à
réaliser (collecte de données, rédaction de contrats de travail, lettres de licenciement, accords…)
 Conduit des missions ponctuelles sur demande des clients (audit social ou audit de conformité, organisation
des élections des représentants du personnel, …)
 Assiste le client dans l’organisation des élections des représentants du personnel

Formations initiales
 Bac +2 (BTS, DUT) à Bac +5 en Gestion des ressources humaines, Droit social
 DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) ou équivalence Bac +3 en comptabilité, Gestion /
Administration des entreprises ou Commerce
 DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion)
 Bac +5 en Commerce (École de commerce), Comptabilité Contrôle Audit, Finance
Certification : pas de certification requise

Supervision, planification, suivi administratif et reporting des dossiers sociaux
 Organise ses dossiers : définit les plans de missions, les plannings et suit l’avancée des travaux
 Remonte à la Direction du cabinet les informations relatives à l’avancement des dossiers sociaux, la sollicite si
besoin pour solutionner les points bloquants
 Actualise la configuration des dossiers clients sur le logiciel de paie

Compétences transverses







Rigueur et discrétion
Organisation, planification
Aisance rédactionnelle
Gestion des conflits et négociation
Sens de contact et de la relation client
Adaptabilité

Compétences techniques
 Techniques de paie (éléments variables, …)
 Connaissances en droit social (droit du travail et
de la Sécurité Sociale)
 Outils et logiciels informatiques spécifiques
(paramétrage de logiciels de paie)
 Bonnes notions de comptabilité

Formation

Perspectives d’évolution
 Stabilité des effectifs : d’un côté la dématérialisation des déclarations sociales pousse à leur réduction
mais de l’autre, le développement de l’activité de conseil pourrait augurer d’un mouvement inverse
 Évolutions clés du métier vers :
- Un renforcement des compétences informatiques (maîtrise des NTIC, des flux d’information informatisés,
des logiciels comptables et d’audit) en lien avec l’informatisation croissante de l’activité
- Une montée en compétence requise pour absorber la complexité croissante du métier et un
renforcement des connaissances en droit social
- Un développement des compétences de relation client, d’écoute, de développement commercial en lien
avec le développement de l’activité de conseil
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- Une élévation du niveau de formation initiale au recrutement (minimum Bac +2)

Aire de mobilité du Collaborateur social

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Cabinet de
petite taille

Métiers de départ

Métiers d’arrivée

Exemples de métiers où trouver des candidats

Exemples de métiers où évoluer






Techniques de paie
Paramétrage de logiciels de paie
Droit social, du travail et de la Sécurité Sociale
Organisation des dossiers, méthodologies, normes et acteurs
(organismes, …) en matière sociale
 Gestion de la relation client
 Conseil en expertise sociale







Gestion administrative du personnel (contrat de
travail)
Droit social
Pilotage de la relation client et conseil
Gestion de la relation client
Reporting





Comptable en
entreprise

Pilotage et développement économique et commercial
Supervision et planification technique des dossiers
Connaissance des problématiques sociales en entreprise
et conseil client
 Management d’équipe
 Gestion administrative et financière

Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

3

Technicien /
Gestionnaire paie
en entreprise

Responsable
social

Collaborateur
comptable

2




Comptabilité, fiscalité, juridique
Organisation des dossiers, normes,
règlementations en expertise comptable

Cabinet de
petite taille

1


Gestion administrative du personnel (contrat de
travail)
 Droit social
 Supervision, planification et suivi des dossiers
 Gestion de la relation client

Technicien
paie
Cabinet de taille
moyenne et grande
taille






Technique de paie
Paramétrage de logiciels de paie
Droit social et de la sécurité sociale
Gestion administrative du personnel (contrat de
travail)
 Organisation des dossiers, normes et acteurs
(organismes, ….) en matière sociale

Collaborateur
social

Collaborateur
comptable
Cabinet de
petite taille

Technicien paie

Technicien /
Gestionnaire paie
en entreprise

2

DEGRES D’ACCESSIBILITE ENTRE METIERS
1 : Approfondissement des compétences
2 : Acquisition d’un champ de compétences nouveau
(technique ou managérial)
3 : Acquisition de plusieurs champs de compétences
nouveaux et/ou / domaine d’application et périmètre de
responsabilité différents



Les collaborateurs social peuvent être
recrutés au niveau débutant, après un
diplôme de niveau Bac +2 (BTS, DUT) à
Bac +5 en Gestion des ressources
humaines, Droit social ou un DCG (Diplôme
de Comptabilité et de Gestion)



Connaissance des spécificités des clients
(secteur d’activité, métiers, CCN...)

Connaissance des procédures et spécificités de
l’entreprise d’accueil (CCN, minima, secteur
d’activité…)

Responsable paie 
en entreprise 
Gestionnaire
RH

Management d’équipe
Maîtrise des procédures et spécificités de l’entreprise
d’accueil (CCN, minima, secteur d’activité…)
Supervision, planification et suivi techniques des
travaux





3
Évolution au sein de la branche
Évolution au sein d’autres branches





1

Jeunes
diplômés

LEGENDE

Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

Comptable en
entreprise

Gestion administrative des ressources humaines
Connaissance de un ou plusieurs domaines RH
Connaissance des procédures et spécificités de l’entreprise
d’accueil (CCN, salaires, …)
 Relations sociales



Connaissance des procédures et spécificités de
l’entreprise d’accueil
 Gestion, normes et règlementations comptables
 Comptabilité, fiscalité
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Audit

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Cabinets de
petite taille

Famille

Fiche métier

Aire de mobilité

Expertise audit

• Collaborateur audit

• Collaborateur audit
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Collaborateur audit

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

AUDIT

Cabinets de
petite taille

Autres appellations : Assistant / Technicien audit (débutant ou confirmé), Gestionnaire audit
Mission
Le collaborateur audit a la responsabilité opérationnelle de la production des missions d’audit, sous la supervision du Commissaire aux comptes : il pilote la relation et les contacts avec les clients, organise et
cadre les dossiers, puis réalise et présente les travaux, dans le respect des méthodologies et des normes d’audit. Son travail est rythmé par les phases du cycle d’audit : analyse des risques, planification de la
mission, phase de contrôle interne, audit et émission des rapports.

Compétences transverses

Activités
Évaluation du contrôle interne, audit des comptes et émission des rapports
 Contrôle les procédures : décrit et analyse les processus de production et les schémas de circulation de l’information financière et
comptable, vérifie l’application des procédures dans le système client (tests, entretiens), applique les procédures de contrôle
complémentaires
 Réalise l’audit des comptes : mène des contrôles de cohérence à partir des documents comptables recueillis (grand livre, bilan, …),
vérifie le respect des normes comptables légales dans l'élaboration des comptes, réalise des analyses détaillées par cycle, élabore
ses conclusions en termes de zones de risques à l’aide des seuils de signification et rédige une note de synthèse
 Participe aux inventaires physiques : apprécie la méthodologie d’inventaire et son bon déroulement
 Réalise les diligences particulières : vérifie la conformité des documents juridiques établis par l’entreprise, valide la conformité du
rapport de gestion et de l’annexe, vérifie les conventions réglementées et s’assure de l’adéquation de la gouvernance d’entreprise
 Prépare les rapports pour le commissaire aux comptes signataire
 Effectue les Diligences Directement Liées (DDL) éventuelles
Gestion de la relation client
 Initialise la mission sous la supervision du commissaire aux comptes : analyse la situation du client (activités, spécificités
sectorielles…), évalue les risques d’anomalies significatives (zones de risques) dans les comptes, définit la stratégie d’audit, rédige la
note d’orientation, élabore la lettre de mission et calcule le seuil de signification
 Instaure des conditions favorables à la réalisation de la mission (disponibilité des interlocuteurs, recueil des informations…) et à la
fidélisation du client : s'entretient avec son client de manière régulière, lui relaye l'avancement des travaux et les difficultés
rencontrées
 Co-anime les réunions de synthèse avec le commissaire aux comptes, argumente et étaye les observations et problèmes identifiés,
émet des recommandations sur les corrections à mettre en œuvre
Planification, suivi administratif et reporting des dossiers d’audit
 Organise et planifie ses dossiers : élabore les plans de missions, les plannings et suit l’avancée des travaux
 Rend compte régulièrement au commissaire aux comptes de l’avancement des dossiers d’audit, et des difficultés rencontrées ; le
sollicite si besoin pour solutionner les points bloquants
 Prépare les dossiers de travail : prend connaissance des activités et de l’organisation du client, assure la collecte des données, états
et pièces justificatives auprès du client (balance, grand livre, factures, état des stocks, etc.) , prépare les circularisations, enregistre
les retours et met à jour le dossier permanent

Variabilité de l’emploi

−
−


Selon la taille et/ou l’organisation du cabinet, le collaborateur audit peut également :
Intervenir sur des dossiers d’expertise comptable
Assurer l’encadrement de collaborateurs audit débutants :
Selon l’expérience ou la typologie du client le collaborateur peut intervenir au niveau de l’initialisation de la mission, prise en charge
de l’intégralité des contrôles










Adaptabilité, réactivité
Analyse et synthèse
Aptitude rédactionnelle
Aptitude relationnelle
Autonomie et prise d’initiative
Écoute, disponibilité et discrétion
Organisation et rigueur
Travail en équipe

Compétences techniques
 Méthodologies, normes et règlementations applicables
en matière d’audit
 Connaissance des grandes fonctions de l'entreprise
 Droit comptable, fiscal, commercial et des sociétés
 Interprétation d’états financiers et comptables
 Outils et logiciels informatiques spécifiques, Internet

Formation
Formations initiales
 DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) ou équivalence Bac +3 en comptabilité, Gestion /
Administration des entreprises ou Commerce
 Licence CCA : Licence professionnelle Comptabilité Contrôle Audit
 Master CCA : Master professionnel Comptabilité Contrôle Audit
 DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion)
 Bac +5 en Commerce (École de commerce), Comptabilité Contrôle Audit, Finance
 DEC (Diplôme d’Expertise Comptable)
Formation permanente : légalement obligatoire
Certification : pas de certification requise

Perspectives d’évolution
 Évolution clé de l’activité vers :
- Compte tenu d’un marché (audit) de plus en plus difficile d’accès pour les cabinets de petite taille,
diminution prévisible des effectifs
 Évolutions clés du métier vers :
- Un effort de formation important pour respecter les normes d’exercice de la profession
- Compétences d’audit (encore plus de formalisme, de rigueur et d’auto contrôle)
- Compétences informatiques (maîtrise des NTIC, des flux d’information informatisés, des logiciels d’audit et
d’audit des SI)
- Une élévation du niveau de formation initiale au recrutement (minimum Bac +4/ 5)
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Aire de mobilité du Collaborateur audit

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Cabinet de
petite taille

Métiers de départ

Métiers d’arrivée

Exemples de métiers où trouver des candidats

Exemples de métiers où évoluer









Techniques, méthodologie et normes d’audit
Gestion de la relation client

Techniques, méthodologie et normes d’audit
Connaissances en finance et en contrôle de gestion
Gestion de la relation client

Contrôleur de
gestion








Consultant
3

Collaborateur comptable
Cabinet de
petite taille




Techniques, méthodologie et normes d’audit
Connaissances en finance et en contrôle de
gestion
 Gestion de la relation client

Méthodologies de conseil : conception d’outils de diagnostic,
construction d'un plan d'actions, animation de groupes de travail,
mobilisation d'acteurs, formalisation de recommandations,
accompagnement de leur mise en oeuvre …
 Expérience requise : 2 à 5 ans

Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

2

Chargé de mission
expertise comptable






Gestion de la relation client
Planification, suivi administratif
et reporting

Les collaborateurs audit peuvent être recrutés au
niveau débutant, après un diplôme de niveau Bac+4 ou
Bac+5 (MSTSF, DSCG, Master comptabilité, finance,
audit, contrôle de gestion, ou après une école de
commerce ou d’ingénieur)

Manager
audit
Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

1
Auditeur

Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

Techniques, méthodologie et normes
d’audit ++
Lecture et interprétation d’états financiers
et comptables
Connaissance et utilisation des règles
Assistant
comptables, juridiques et financières des
entreprises
audit
Gestion de la relation client
Cabinet de taille
moyenne et grande
Planification, supervision et suivi des
taille
missions



Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

Collaborateur
audit



Connaissance du fonctionnement de l’entreprise
d’accueil, des procédures, des règles spécifiques liées à
l’activité
 Mobilisation d’acteurs, pédagogie, écoute, reformulation
Connaissance du fonctionnement de
l’entreprise d’accueil, des procédures
Responsable financières et comptables, des règles
administratif et spécifiques liées à l’activité
 Management d’équipe

comptable

Auditeur
Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

Management d’équipe
Supervision technique des dossiers



Analyste
financier
Gestionnaire
de risques

1

Chargé de
consolidation

2
Jeunes
diplômés

Contrôleur de
gestion

LEGENDE

DEGRES D’ACCESSIBILITE ENTRE METIERS
1 : Approfondissement des compétences
2 : Acquisition d’un champ de compétences nouveau
(technique ou managérial)
3 : Acquisition de plusieurs champs de compétences
nouveaux et/ou / domaine d’application et périmètre de
responsabilité différents




Auditeur interne

3
Évolution au sein de la branche
Évolution au sein d’autres branches







Élaboration d’une stratégie d’audit et de sa déclinaison
en programme de travail ++
Management d’équipe
Management de la relation client ++
Commercial : réponse appel d’offre
Expérience requise : de 4 à 6 ans
Maîtrise de l’anglais




Connaissance en gestion des risques
Connaissance des réglementations bancaires et
réglementations des marchés financiers
 Connaissance en droit commercial



Connaissance de l’organisation de la société et de
ses liens avec les filiales
 Connaissance des techniques de consolidation
 Parfaite connaissance des systèmes d’information
de l’entité d’accueil




Connaissances en gestion
Construction d’indicateurs de
mesure de la performance
 Analyse de processus
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Direction

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Cabinets de
petite taille

Famille

Fiches métiers

Aire de mobilité

Direction

• Expert-comptable et ou
Commissaire aux
comptes, responsable
de cabinet

• Expert-comptable et ou
Commissaire aux
comptes, responsable
de cabinet
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Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Expert-comptable et / ou
commissaire aux comptes, responsable de cabinet

EXPERTISE
COMPTABLE

Cabinets de
petite taille

Autres appellations : pas d’autres appellations
Mission
L’expert-comptable et / ou commissaire aux comptes dirige un cabinet d’expertise comptable de petite taille. Il pilote le développement commercial et la relation client, il initie et cadre les dossiers, manage les
collaborateurs (comptables, sociaux ou audit), leur transmet les directives pour réaliser les travaux et est garant de la qualité des prestations délivrées.

Activités
Pilotage économique et stratégique du cabinet
 Élabore, suit et analyse les indicateurs de performance individuels et collectifs
 Élabore et suit les budgets : contrôle les dépenses, établit des budgets prévisionnels à différentes échéances,
décide les axes stratégiques en conséquence et les décline en plans d’actions opérationnels pour les
collaborateurs
 Supervise la facturation, contrôle la saisie des temps et définit si besoin des actions correctives
 Contrôle la gestion administrative du personnel
 Définit les stratégies de développement du cabinet (rachat, recrutement, …)
Développement commercial et communication
 Fidélise et développe le portefeuille clients : entretient une relation régulière avec les clients ou partenaires,
s’assure de leur satisfaction, détecte les opportunités, se documente sur les problématiques des
métiers/secteurs d’activité des clients, participe et/ou initie l’organisation d’évènements locaux, …
 Conçoit les stratégies de développement commercial et de communication : élabore les offres de services selon
les besoins et les typologies de clients concernés, définit les moyens de communication (site Internet,
forums,…), définit les honoraires et les tarifs
 Identifie les actions de communication interne et externe pour faire connaître l’offre de service
Pilotage de la relation client et supervision technique des dossiers
 Initie le lancement et le cadrage des projets, pilote et supervise techniquement les dossiers
 Planifie, organise et suit l’état d’avancement des dossiers, priorise les actions lorsque nécessaire et intervient
ponctuellement pour la résolution de problématiques complexes ou l’arbitrage des litiges clients
 Valide les dossiers et présente les conclusions au client (bilan, rapport …), élabore les tableaux de bord
prévisionnels, établit des projections à différentes échéances, rédige des recommandations sur l’optimisation de
la gestion de l’activité de l’entreprise cliente et guide le client dans ses décisions
 Conseille, oriente ou informe les clients sur les problématiques complexes liées à leur entreprise ou à leur
situation personnelle et les accompagne lors d’évènements particuliers (contrôle fiscal, …)
 Conçoit et harmonise les outils et méthodes de travail
 Assure la maîtrise des risques de non-conformité à la déontologie professionnelle
Management d’équipe
 Pilote le recrutement et la formation : gère les budgets associés, définit les profils, participe aux entretiens et
valide la décision de recrutement ; détecte les besoins de formation, élabore les plans annuels collectifs et
individuels
 Supervise l’évolution professionnelle et l’évaluation des collaborateurs : définit et propose des plans de carrière
ou de développement des compétences ; exploite et/ou conduit les entretiens d’évaluation
 Décide des augmentations individuelles et collectives

Compétences transverses










Sens de la relation client et commercial
Pilotage, optimisation, planification
Rigueur Prise de décision et anticipation
Sens du contact
Écoute et réactivité
Management d’équipe
Gestion des conflits et négociation
Adaptabilité
Discrétion

Compétences techniques
 Maîtrise des connaissances en comptabilité, fiscalité,
finance, social, contrôle de gestion
 Maîtrise des connaissances en droit (des sociétés, des
affaires, social, fiscal, commercial, …)
 Méthodologies, normes et règlementations en matière
d’audit et d’expertise comptable
 Interprétation d’états financiers et comptables
 Techniques de paie (éléments variables, …)
 Pilotage d’activité
 Outils et logiciels informatiques spécifiques

Formation
Formations initiales
 DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) ou équivalence Bac +3 en comptabilité, Gestion /
Administration des entreprises ou Commerce
 MCCA (Master Comptabilité Contrôle Audit)
 DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion)
 Bac +5 en Commerce (École de commerce)
Certification : DEC (Diplôme d’Expertise Comptable) ; Examen d’aptitude aux fonctions de commissaire aux
comptes (EAF CAC)

Perspectives d’évolution
 Stabilité des effectifs
 Évolution qualitative : besoin de valorisation des compétences non techniques (sens du service client,
écoute, travail en équipe, …) ; Besoin de développement des compétences de conseil : écoute, conduite
d'entretiens, analyse, diagnostic, formalisation de recommandations ; Besoin de renforcement des
connaissances en contrôle de gestion, analyse financière, comptabilité analytique
 Réduction progressive des mandats de commissariat aux comptes dans les petits cabinets
 Évolutions clés de l’activité d’expertise comptable dans un petit cabinet à moyen terme :
 En cas de stratégie de masse, besoin de développement des compétences commerciales, organisationnelles et
managériales et de renforcement des compétences informatiques (maîtrise des NTIC, flux d’information
informatisés, logiciels comptables et d’audit)
 En cas de stratégie de spécialisation, l’expert comptable peut évoluer vers un rôle de chef d’orchestre de l’inter
professionnalité (capacité à organiser la production d’offres pluridisciplinaires en lien avec les cabinets d’avocats,
les banques d’affaires, les notaires, les prestataires informatiques, …)
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Aire de mobilité de l’expert-comptable et / ou
commissaire aux comptes, responsable de cabinet

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Métiers de départ

Métiers d’arrivée

Exemples de métiers où trouver des candidats

Exemples de métiers où évoluer







Organisation des dossiers, normes et règlementations applicables
en matière d’expertise comptable, sociale et d’assistance juridique
Collaborateur
Connaissances en comptabilité, finance, fiscalité, droit ++
Développement commercial
Cabinet de
Gestion administrative et financière d’un cabinet
petite taille
Management d’équipe

audit
Directeur
qualité

3





Gestion administrative et financière
d’un cabinet

Développement commercial ++
Gestion administrative et financière d’un
cabinet




Développement commercial
Connaissances en comptabilité,
Collaborateur
finance, fiscalité, droit ++
 Gestion administrative et financière
comptable
d’un cabinet
 Management d’équipe





Développement commercial
Relation / orientation client
Règles de fonctionnement des cabinets
d’expertise comptable






Développement commercial
Relation / orientation client
Droit social
Règles de fonctionnement des cabinets
d’expertise comptable

LEGENDE
Évolution au sein de la branche
Évolution au sein d’autres branches
DEGRES D’ACCESSIBILITE ENTRE METIERS
1 : Approfondissement des compétences
2 : Acquisition d’un champ de compétences nouveau
(technique ou managérial)
3 : Acquisition de plusieurs champs de compétences
nouveaux et/ou / domaine d’application et périmètre de
responsabilité différents

Directeur de
Formation

2

Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

Cabinet de
petite taille

DAF en
entreprise
Contrôleur
de gestion

Connaissances des processus et normes qualité
Maîtrise des Techniques de la relation client
Management d’équipe

Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

Directeur de
bureau

Responsable de
clientèle










Maîtrise de l’environnement de la formation en entreprise
Maîtrise de l’ingénierie de la formation,
Connaissance des outils de formation,
Management d’équipe

Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

1

Expert-comptable et /
ou Commissaire aux
comptes, resp. de
cabinet (*)

Directeur de
bureau



Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

Directeur Audit



Directeur
administratif
et
2
financier en
entreprise







Procédures, métiers et culture du
cabinet d’accueil

Procédures, métiers et culture du cabinet d’accueil

Cabinet de taille
moyenne et grande
taille


Connaissance des produits et services
bancaires, fiscalité des produits financiers
 Prospection et publicité commerciale
 Connaissance des règles spécifiques liées à
l’activité
 Relation client ++

Gestionnaire de
patrimoine

1

3

Cabinet de
petite taille

Agent général
d’assurance

Pilotage économique et stratégique de l’entreprise
Connaissance des procédures et métiers de l’entreprise
d’accueil
Suivi du budget et élaboration des prévisions
budgétaires
Élaboration de solutions fiscales
Gestion des contrats émis par la société
Gestion administrative



Connaissances des produits d’assurance et des
règles associées
 Connaissances en gestion d’entreprise
 Droit des assurances
 Relation client ++

(*) pour exercer ce métier, et quelque soit le métier d’entrée, le diplôme d’expertise comptable (DEC) est nécessaire
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Support

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Cabinets de
petite taille

Famille

Fiche métier

Aire de mobilité

Support

• Secrétaire

• Secrétaire
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Secrétaire

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

SUPPORT

Cabinets de
petite taille

Autres appellations : Assistant de cabinet
Mission
Le secrétaire prend en charge l’accueil, le secrétariat et participe à la gestion administrative et comptable du cabinet.

Activités
Accueil physique et téléphonique
 Accueille et oriente les clients, les prospects, les visiteurs
 Reçoit et transmet les appels et/ou messages téléphoniques ou email
Secrétariat
 Collecte, trie et répartit le courrier
 Prend les rendez-vous, tient les agendas et plannings des collaborateurs, réserve les salles
 Organise les réunions, séminaires, et les déplacements
 Saisie, met en forme, édite et envoie les documents, rapports, courriers, contrats,…, aux clients ou aux
organismes (bilans, rapports, lettres de missions, liasse fiscale…)
 Prépare et suit l’organisation des dossiers techniques sur le plan administratif
 Classe et archive les dossiers clients (échéances légales, …)
Gestion administrative et comptable du cabinet
 Commande les fournitures du service, matériels de bureau, gère les stocks et réalise les inventaires, sous
contrôle d’un responsable
 Assure les relations avec les prestataires externes (réparateurs, fournisseurs, …) : contacte les réparateurs,
prépare et transmet les factures, …
 contribue à la facturation client : relève, contrôle et calcule les temps par projet, édite et envoie les factures
aux clients après validation par l’expert-comptable et / ou commissaire aux comptes
 Organise et prend en charge les opérations de relance téléphonique (clients)
 Effectue les remises de chèque à la banque
 Suit le traitements des déclarations démartérialiées
 Suit les abonnements aux revues professionnelles
Gestion administrative du personnel du cabinet
 Participe aux recrutements : trie les CV, envoie les convocations, suit les candidatures
 Oriente les collaborateurs lors de leur intégration : diffusion des procédures du cabinet, …
 Gère les plannings de formations, suit les congés et ARTT, participe à la préparation des entretiens
d’évaluation,…

Variabilité de l’emploi
Selon la taille, l’organisation ou l’envergure des dossiers, la secrétaire peut également participer à la prise
d’opérations courantes/simples sur les dossiers techniques (expertise comptable, audit, juridique, social)

Compétences transverses







Sens du contact
Aisance relationnelle
Disponibilité
Organisation
Orientation client
Discrétion

Compétences techniques
 Techniques de secrétariat (notamment
démarches de dématérialisation)
 Outils de communication (standard, téléphone,
fax, Internet, …)
 Outils et logiciels informatiques bureautiques et
spécifiques, Internet
 Connaissance des acteurs internes et externes
 Notions en comptabilité, fiscalité, juridique,
social, audit
 Connaissance de l’organisation des dossiers
techniques

Formation
Formations initiales
 BEP, Bac Professionnel à Bac +2 (BTS, DUT) en Assistanat de direction/de gestion, Secrétariat,
Bureautique, Comptabilité
Certification : pas de certification requise

Perspectives d’évolution



-

Stabilité des effectifs
Évolution de l’activité vers :
Une forte diminution des tâches administratives et des tâches à moindre valeur ajoutée
Une tendance au transfert vers les collaborateurs de tâches bureautiques
Un développement de l’activité d’accueil
Évolutions clés du métier vers :
Une plus grande polyvalence attendue, notamment en tant qu’aide aux collaborateurs comptables
Un développement des compétences liées à la relation client
Un renforcement des compétences informatiques (réseau, Internet, …)
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Aire de mobilité du Secrétaire
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Cabinet de
petite taille

Métiers de départ

Métiers d’arrivée

Exemples de métiers où trouver des candidats

Exemples de métiers où évoluer





Préparation des dossiers de travail
techniques en expertise comptable, sociale,
juridique et/ou audit
 Logiciels informatiques bureautiques et
spécifiques
 Techniques de secrétariat
 Communication

Assistant
comptable

Techniques de secrétariat
Communication

3



Organisation, normes et règlementations comptables et
fiscales
 Saisie et révision comptable
 Préparation de projets de bilans

Assistant
comptable

Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

Assistant
Juridique




Droit des affaires, droit des sociétés
Rédactions de documents juridiques

2

Assistant
administratif

Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

1

Technicien paie


Préparation des dossiers de
travail techniques en expertise
comptable, sociale, juridique
et/ou audit
 Notions de comptabilité
 Logiciels informatiques
bureautiques et spécifiques

Secrétaire
technique
(médicale, …) ou
Télésecrétaire

Cabinet de taille
moyenne et grande
taille

Secrétaire

Assistante de
direction








Droit du travail
Techniques de paie
Rédaction de contrats de travail
Organisation des dossiers de l’expertise
sociale

Anglais

1

Hôte
Techniques de secrétariat
Aptitudes rédactionnelles
d’accueil
/
Logiciels informatiques bureautiques et
Standardiste
spécifiques
 Préparation des dossiers de travail techniques en
expertise comptable, sociale, juridique et/ou audit




2

Conseiller clientèle à
distance



Outils et standard téléphoniques ++
Communication orale ++

3
LEGENDE
Évolution au sein de la branche
Évolution au sein d’autres branches
DEGRES D’ACCESSIBILITE ENTRE METIERS
1 : Approfondissement des compétences
2 : Acquisition d’un champ de compétences nouveau
(technique ou managérial)
3 : Acquisition de plusieurs champs de compétences
nouveaux et/ou / domaine d’application et périmètre de
responsabilité différents

Jeunes
diplômés


Les secrétaires peuvent être
recrutés au niveau débutant, à la
sortie d’un Bac+2 / Bac +3 en
Secrétariat ou Gestion

Gestionnaire
de données





Reporting
Renseignement et suivi de tableaux de bord
Gestion de bases de données
Outils bureautiques informatiques (Excel)

111

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Branche professionnelle des Experts comptables et Commissaires
aux comptes
Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications

Partie 4
Prospective sur l’évolution du secteur

Pour le cabinet BPI : Sandrine GINESTE, Catherine LAVERNY, Geneviève PRENTOUT, Florence TOISON
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 Ce document est le fruit des deux ateliers prospectifs animés par BPI le 25 et 26 mars 2010
ATELIER PROSPECTIF DU 25 MARS DEDIE AUX GRANDS
CABINETS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vice président OMECA : Denis TOUATI
DELOITTE – Arnault MOULIN, associé audit
IN EXTENSO – Jennifer WILLIAMSON, RH
FIDUCIAL – Jean Marc JAUMOUILLE, directeur
Technique
FIDUCIAL – Philippe JASNAULT, DRH
KMPG – Patrick PETIT, associé Audit
KPMG – Pascal COLLARDEY – RH
SOREGOR – Jacques BACHELIER-LUBIN, directeur
Cabinet de conseil NSGPHASE2 – Nicole SAUNIER
GORMEZANO
ECF – Eric Matton
CSOEC – Pierre GRAFMEYER (élu), Agnès DELEMER
(permanent)
AGEFOS PME : Caroline DRECHSLER-SCHOUG

ATELIER PROSPECTIF DU 26 MARS DEDIE AUX
CABINETS DE PETITE TAILLE
•
•
•
•
•
•
•
•

Président OMECA – Laurent MENAGER
CJEC – Boris SAUVAGE
Ibiza Software – Bertrand GIRAUD
IFEC – Francis PRÊCHEUR
ECf : Eric MATTON
Adhérent ECF – Marie-Pierre HOLTZMANN
AGEFOS PME – Stéphane PHAN
Cabinet de conseil NSGPHASE2 – Nicole SAUNIER
GORMEZANO
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10h accueil

11h30

12h30 -13h30
Déjeuner

15h

Analys
e des
variabl
es
d’évolu
tion
Présentation et
enrichissement des
facteurs d’évolution
Description des
scénarios
d’évolution du
secteur

Impact
sur le
secteur
et les
cabinets

Description de
l’impact des deux
scénarios retenus
sur le secteur, les
cabinets et l’activité

Stratég
ies
d’adapt
ation
des
cabinet
s

Réponse des
cabinets, selon les
activités, aux
menaces et
opportunités
nouvelles


16h30
Conséq
uences
sur
l’emploi,
les
métiers
et les
compét
ences
Description des
effets prévisibles
sur l’emploi, les
métiers et les
compétences
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Les évolutions de l’environnement impactent directement le
secteur de l’expertise comptable et de l’audit
REGLEMENTATION
DES CLIENTS

ATTENTES DES
CLIENTS

REGLEMENTATION DE
LA PROFESSION

Stratégies d’adaptation
des cabinets
d’expertise comptable
et d’audit

TECHNOLOGIES

Effet sur l’emploi, les
métiers et les
compétences
Les évolutions de l’environnement, les stratégies d’adaptation et les effets sur l’emploi, les
métiers et les compétences varient en fonction de la taille du cabinet

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Les évolutions de
l’environnement
impactent le secteur de
l’expertise comptable et
de l’audit

Les cabinets mettent en
place des stratégies
d’adaptation pour
répondre à ces
mutations

Ces réponses amènent
des conséquences sur les
organisations du travail,
l’emploi, les métiers et
les compétences
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Analyse prospective sur l’évolution du secteur et impacts
sur les métiers
CABINETS DE PETITE TAILLE

Évolution des technologies
Évolutions*

Dématérialisation

TECHNOLOGIE

Gestion électronique de
documents
Multiplication des déclarations
en ligne
Logiciels comptables, d’audit et
de gestion de plus en plus
sophistiqués
Information en ligne accessible
à tous en temps réel
Développement de
l’interactivité informatique
(travail collaboratif, web 2.0)
Dématérialisation de la relation
client (plus grande confiance
des consommateurs dans les
services en lignes)

Impacts sur le secteur et l’activité
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du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Stratégies d’adaptation des cabinets

Opportunités

Stratégies de commercialisation

 Gains de productivité importants sur les
activités à faible valeur ajoutée (saisie,
recherche d’informations, archivage, …)



Développement de nouvelles prestations et de nouveaux services (ex : mise en lien
numériques des pièces comptables, interface client accessible 24/24h, formation des clients
aux logiciels comptables, cabinets d’expertise comptable en ligne, prestations autour des la
gestion électronique des documents)

 Automatisation des outils de contrôles



Émergence de cabinets d’expertise comptable virtuels, accessibles uniquement sur
Internet

 Possibilité pour l’expert-comptable / l’auditeur
d’être au centre de l’information

Stratégies de production

 Meilleur partage de l’information entre les
collaborateurs de cabinet



Investissement dans les nouvelles technologies pour gagner en productivité (matériel et
logiciels)



Évolution de la répartition des tâches (saisie, scan, contrôles, …) à faible valeur ajoutée
entre le cabinet, les clients et les sous-traitants, 2 stratégies à l’œuvre :

 Genèse de nouveaux besoins
 Mutualisation possible des moyens via les
nouvelles technologies
 Extension de la zone de chalandise pour
toucher de nouveaux clients
Menace
 Risques de voir se développer de nouveaux
entrants bien positionnés sur les flux
d’information informatisés (exemple : les
banques, les éditeurs de logiciels)

* évolutions de l’environnement déjà perceptibles ou à venir

Récupérer les tâches à faible valeur ajoutée faites par les clients, pour les produire
en interne et les refacturer au client
 Faire faire par le client un maximum de tâches à faible valeur ajoutée et se
recentrer sur des prestations à plus forte valeur ajoutée
 Délocaliser, externaliser les tâches les plus standardisées en France ou à l’étranger
(des difficultés de mise en place persistent)
Mise en place de nouvelles organisations du travail, plus parcellisées, notamment
émergence de spécialisation de collaborateurs sur la gestion électronique des documents, le
scanérisation des pièces comptables, …


 Paradoxalement permet une plus grande
interaction avec les clients





Réinvestissement des gains de productivité vers la production de services à plus forte
valeur ajoutée (révision, comptabilité analytique, analyse financière, conseil)

Stratégies RH


Besoin d’accompagnement des collaborateurs qui étaient positionnés sur les activités de
saisie ou d’archivage des documents => montée en compétence attendue et
repositionnement sur d’autres métiers



Investissement dans la formation des collaborateurs à l’utilisation et au paramétrage des
logiciels comptables, de gestion, …



Possibilité de développer le télé-travail
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Évolution de la réglementation des clients
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Évolutions*

Impacts sur le secteur et l’activité

Stratégie Offensive
 Développement de nouvelles prestations plus complexes et à plus forte valeur ajoutée
 Recherche de la compétence à l’extérieur, soit par externalisation soit par
développement de partenariats avec d’autres cabinets ou d’autres acteurs

Inflation réglementaire
notamment en matière sociale
(complexité)

Opportunités
 Afflux de clients TPE : les clients externalisent
davantage face à la complexification de
« l’administration du personnel »
 Développement de nouveaux besoins (ex : épargne
salariale)
 Des clients plus enclins à payer le prix fort pour s’offrir
le sécurité
Menaces
 Augmentation du coût de maintien de l’expertise
sociale pour les cabinets de petite taille
 Apparition de nouveaux concurrents spécialisés sur le
social et positionnés sur un marché de masse ex :
URSAFF, ADP, …)
Opportunités
 Une offre à inventer sur le marché des autoentrepreneurs
Menaces
 Risque de perte de clients (contraction du marché) :
 besoins limités des TPE en matière d’expertise
comptable
 les simplifications administratives et comptables
donnent aux clients la possibilité de réinternaliser leur
tenue de comptabilité
 Baisse du coût d’entrée dans la profession
 entrée sur le marché de nouveaux concurrents
 Banalisation des prestations comptables
 tension sur les prix
 Marché de masse
 Développement concurrence URSSAF

Apparition d’une structuration duale du secteur :
1/ « Usine » à comptabilité
 Offre : prestations standardisées (stratégie de volume, mass-market)
 Rationalisation des processus
 Organisation du travail : parcellisation des tâches, renforcement des procédures
d’organisation du travail, temps d’acquisition des compétences réduit

Menaces
 Perte des clients audit pour les cabinets de petite
taille
 Renforcement de la domination des Big et des grands
réseaux sur l’audit légal

Stratégies de commercialisation
 Abandon de l’activité d’audit légal (nombre de mandats insuffisant pour maintenir un
niveau d’expertise suffisant)
 Maintien de l’activité d’audit légal par la mise en place de GIE entre plusieurs cabinets
et mutualisation des mandats

Simplifications comptables et
administratives (notamment
pour les TPE)
Chèque emploi service
Élévation des seuils (pour la
micro entreprise)

Augmentation des seuils sur les
missions de commissariat aux
comptes (audit légal)

* évolutions de l’environnement déjà perceptibles ou à venir

Stratégies d’adaptation des cabinets

Stratégie Défensive
 Maintien en interne de la production des prestations liées au social (bulletins de paie,
contrat de travail, …)
 Mise en place d’un « pôle social » avec spécialisation de collaborateurs
OU
 Maintien de l’effort de formation sur tous les collaborateurs et régulation de la charge de
travail selon la période entre la comptabilité et la paie

2/ Petits cabinets spécialisés
 Offre : prestations personnalisées et à forte valeur ajoutée
 Besoin de valoriser les prestations traditionnellement non facturées
 Besoin de développer les prestations de conseil autour du social, de l’optimisation de
gestion des entreprises, …
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Évolution des attentes des clients
Évolutions*

Impacts sur le secteur et
l’activité
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Stratégies d’adaptation des cabinets

Analyse par type de clients
Demande de
prestations plus
globales

1. Ceux qui attendent une prestation
minimaliste (mise en conformité
fiscale, …) à moindre frais (=> mise
en concurrence des cabinets via les
places de marché)

Stratégies de commercialisation
 Standardisation des prestations
 Baisse des prix
Stratégie de production
 Recherche d’économies d’échelle (volume)
 Optimisation des processus et parcellisation des tâches

Stratégie RH
 Maîtrise de la masse salariale
 Forte spécialisation des collaborateurs

2. Ceux qui attendent une
sécurisation vis-à-vis des risques,
notamment fiscaux, et qui sont prêts
à acheter occasionnellement un
accompagnement personnalisé dans
la gestion de leur entreprise

Stratégies de commercialisation
 Développement d’offres « packagés » , modulables (le service
supplémentaire est systématiquement refacturé)
 « Vendre autant mais différemment » => Valorisation de prestations
autrefois non facturées
 Baisse des prix sur les prestations standardisées ou à faible valeur
ajoutée
Stratégie de production
 Recherche d’économies d’échelle pour les prestations standards
 Spécialisation de collaborateurs sur la relation client (front-office) et
d’autres sur la production d’informations comptables (back-office)

Stratégies RH
Pour les collaborateurs de front office
 Développement des compétences en
contrôle de gestion, analyse financière,
comptabilité analytique
 Développement des compétences liées à
la Relation Client

3. Ceux qui attendent une prestation
sur-mesure, pluridisciplinaire, et un
véritable accompagnement dans le
temps (demande forte de conseil)

Stratégies de commercialisation
 Développement d’offres sur mesure (montée en gamme)
 Développement d’offres pluridisciplinaires
 Structuration et valorisation des prestations de conseil en gestion
 Mise en place d’espaces conviviaux dans les cabinets pour recevoir les
clients et favoriser les échanges
Stratégies de production (3 possibilités)
 Développement de la PLURIDISCIPLINARITE en interne
Intégration de collaborateurs non experts-comptables
 Développement de la PLURIDISCIPLINARITE en externe
Mise en réseau de cabinets d’expertise comptable
 SPÉCIALISATION sur un marché donné (niche) ou un type de client
donné et développement de connaissances pointues
 Dans les 3 cas : spécialisation de collaborateurs sur la relation client
(front-office) et d’autres sur la production d’informations comptables
(back-office)

Stratégies RH
Pour les collaborateurs de front office
 Développement des compétences en
contrôle de gestion, analyse financière,
comptabilité analytique
 Valorisation des compétences non
techniques (relation client, écoute,
travail en équipe, …)
 Développement des compétences de
conseil : écoute, conduite d'entretiens,
analyse, diagnostic, formalisation de
recommandations, …
 Recrutement de collaborateurs non EC (ex
: profil plus généralistes type école de
commerce, expertise sectorielle ou
expertise métier nouvelle)

ATTENTES DES CLIENTS

Demande de
pluridisciplinarité
Attente d’un
interlocuteur unique
pour tous les sujets
Des clients plus
attentifs à la gestion
de leurs coûts
Remise en cause de
la facturation élevée
de certaines
prestations
comptables à faible
valeur ajoutée
Développement de la
demande de
particuliers
souhaitant être
accompagnés dans
leur gestion
administrative et
patrimoniale
Une nouvelle
génération de clients
plus volatiles

* évolutions de l’environnement déjà perceptibles ou à venir
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Évolution de la réglementation de la profession

REGLEMENTATION DE LA PROFESSION

Évolutions*
Vers une plus grande
déréglementation sur les
activités d’expertise
comptable
Perte du monopole de
l’expert comptable (fin de
l’ordonnance de 1945)
Ouverture du capital des
cabinets à des tiers non
experts-comptables

Déréglementation des autres
professions réglementées

Impacts sur le secteur et l’activité
Menace
 Ouverture du marché à de nouveaux concurrents
Opportunité
 Exigence plus forte des clients en termes de qualité de service
et de valeur ajoutée des prestations (retour sur
investissement)
Opportunité / Menace ?
 Un nouvel actionnariat pour les cabinets

Opportunité
 Ouverture de nouveaux marchés pour les expertscomptables (droit, fiscalités, administration de biens
immobiliers, immobilier d’entreprise, mandataires judiciaires,
gestion de fonds, …)

Menace
 Augmentation forte du coût d’entrée dans la profession
(coût de formation, coût de production, …)
Vers une réglementation /
normalisation toujours plus
prononcée sur l’audit légal

Intégration des AGC :
Développement d’un nouveau
modèle d’entreprise, salarial,
mutualiste, coopératif,
éloigné du modèle libéral

 Difficulté croissante pour les cabinets de petite taille à attirer
les stagiaires Expert Comptables s’ils sont contraints à
abandonner l’audit légal

Menace
 Déficit d’attractivité des AGC pour une majeure partie des
jeunes diplômés
Opportunité
 Un modèle d’entreprise adapté à de jeunes professionnels ne
souhaitant pas exercer en libéral sans pour autant rejoindre
l’Entreprise

* évolutions de l’environnement déjà perceptibles ou à venir
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Stratégies d’adaptation des cabinets
Stratégies offensive
 Se transformer en une véritable entreprise de services (plus grande orientation
client) sur le modèle des cabinets de conseil
 Besoin pour les cabinets de se différencier, de faire connaître leurs
compétences, d’avoir un positionnement mieux défini / plus fin
 Développement de la communication et du marketing (considérer des clients
comme des clients)
 Innover, vendre autrement, proposer de nouvelles prestations
Stratégie défensive
 Se recentrer sur l’activité de production et se mettre au service d’un client unique
(nouvel actionnaire)
Stratégies de commercialisation
 Développement d’offres connexes à celle de l’expertise comptable (ex :
développement d’une offre juridique, d’une offre liée à l’immobilier, …)
Stratégies RH
 Recrutement de compétences nouvelles (ex : fiscalité, immobilier, …)
Deux principales options pour les cabinets de petite taille :
1. Abandon des missions de commissariat aux comptes faute de rentabilité
suffisante (stratégie de commercialisation)
2. Sous-traitance des missions d’audit légal à un autre cabinet (stratégie de
production)
Stratégies RH
 Association avec d’autres cabinets qui ont gardé des mandats de CAC pour attirer
les jeunes diplômés de l’expertise comptable
Stratégies RH
 Pour les AGC : améliorer leur image auprès des jeunes professionnels
 Pour les cabinets d’expertise comptable : intégrer les bénéficies du nouveau modèle
vis-à-vis de leurs collaborateurs
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Impact sur l’emploi, les métiers et les compétences
EXPERTISE COMPTABLE (1/2)
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 Évolutions clés de l’activité : deux tendances lourdes
 MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE DE SPÉCIALISATION, DE NICHE
 Développement de nouvelles prestations sur-mesure, plus complexes et à plus
forte valeur ajoutée
 Spécialisation sur un secteur d’activité ou un type de client donné
 Vers des prestations d’accompagnement plus générales et moins techniques
 développement des prestations de conseil : aide à la gestion d’entreprise,
organisation de la fonction comptable, gestion de patrimoine, services aux
particuliers, …
 Nécessité pour le cabinet de se transformer en une véritable entreprise de
services sur le modèle des cabinets de conseil (plus grande orientation client)
 Besoin de se différentier, de faire connaître sa compétences, d’avoir un
positionnement mieux défini / plus fin
 Besoin de développement de la communication et du marketing
(considérer des clients comme des clients)
 Besoin d’innover, de vendre autrement, de proposer de nouvelles
prestations

 MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE DE MASSE
 Émergence d’ « Usines à comptabilité »
 Standardisation des prestations
 Baisse des prix
 Recherche d’économies d’échelle (volume)
 Besoin fort d’accroissement de la taille du cabinet
 Rationalisation / optimisation des processus et parcellisation des
tâches, renforcement des procédures d’organisation du travail, temps
d’acquisition des compétences réduit
 Forte informatisation et dématérialisation de l’activité (gestion
électronique des documents, logiciels comptables sophistiqués, …)
 Tendance à l’externalisation et à la délocalisation à l’étranger
des tâches à moindre valeur ajoutée

 Besoin de valoriser les prestations traditionnellement non facturées
 Développement d’offres pluridisciplinaires => partenariats avec d’autres
cabinets ou d’autres professions
 Recherche de la compétence à l’extérieur, soit par externalisation soit

par développement de partenariats avec d’autres cabinets ou
d’autres acteurs

Dans les faits, un grand nombre de cabinets optent pour un combiné de ces deux stratégies : d’une part rationalisation des processus,
recherche de gains de productivité, investissement dans les nouvelles technologies (stratégie de masse), d’autre part montée en gamme des
prestations, plus d’expertise, plus de conseil, plus de personnalisation, réinvestissement des gains de productivité dans la production de
prestations à plus forte valeur ajoutée (stratégie de spécialisation, de niche).
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Impact sur l’emploi, les métiers et les compétences
EXPERTISE COMPTABLE (2/2)

Métier

Évolution
quantitative

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Évolution qualitative

SI MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE DE MASSE
 Renforcement des compétences informatiques (maîtrise des NTIC, des flux d’information informatisés, des logiciels comptables)

Expertise
comptable
Collaborateur
Comptable

=

SI MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE DE SPÉCIALISATION
 Évolution vers un métier de « Chargé de clientèle » sur le modèle de la banque
 Montée en compétences attendue sur des activités à plus forte valeur ajoutée
 Élévation du niveau de formation initiale au recrutement (Bac+2/4)
 Développement des compétences de relation client, d’écoute, d’identification des besoins client, en lien avec l’émergence d’une activité
de conseil de premier niveau
 Développement des connaissances en contrôle de gestion, analyse financière, comptabilité analytique
 Vers une plus grande spécialisation des collaborateurs par secteur d’activité, par type de client (renforcement importante de l’expertise)
 Diversification des profils au recrutement (fin de la mono-culture)
Évolutions clés de l’activité du métier
 Réduction progressive des mandats de commissariat aux comptes dans les petits cabinets

Direction
Expertcomptable et /
ou
commissaire
aux comptes,
responsable de
cabinet

Évolutions clés du métier

=

 Besoin de valorisation des compétences non techniques (sens du service client, écoute, travail en équipe, …) ;
 Besoin de développement des compétences de conseil : écoute, conduite d’entretiens, analyse, diagnostic, formalisation de
recommandations ;
 Besoin de renforcement des connaissances en contrôle de gestion, analyse financière, comptabilité analytique
 Évolution clés de l’activité d’expertise comptable dans un petit cabinet à moyen terme :
 En cas de stratégie de masse : besoin de développement des compétences commerciales, organisationnelles et managériales et de
renforcement des compétences informatiques (maîtrise des NTIC, flux d’information informatisés, logiciels comptables et d’audit)
 En cas de stratégie de spécialisation : l’expert comptable peut évoluer vers un rôle de chef d’orchestre de l’inter professionnalité
(capacité à organiser la production d’offres pluridisciplinaires en lien avec les cabinets d’avocats, les banques d’affaires, les notaires,
les prestataires informatiques, …)
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EXPERTISE SOCIALE, AUDIT, SUPPORT
Métier

Évolution
quantitative

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Évolution qualitative
Évolutions clés de l’activité :
 Une activité touchée par une forte inflation réglementaire (augmentation des risques de contentieux)

=
Expertise
sociale
Collaborateur
Social

 Une activité impactée par l’informatisation et la dématérialisation
 Un marché qui laisse encore des possibilités de développement, notamment en conseil : conseil spécialisé en Gestion du Personnel
(plans épargne entreprise, contentieux salariés, temps de travail, contrat de travail, rémunération, …) avec extension possible sur la
Protection sociale du chef d’entreprise

Dématérialisation
des déclarations  A moyen terme : ouverture de centres de paie plus grands et plus concentrés (stratégie de mass market)
sociales => baisse
des effectifs à
Évolutions clés du métier :
moyen terme
 Renforcement des compétences informatiques (maîtrise des NTIC, des flux d’information informatisés, des logiciels comptables et
d’audit) en lien avec l’informatisation croissante de l’activité
Développement  Montée en compétence requise pour absorber la complexité croissance du métier (renforcement importante des connaissances en
activité conseil
droit social)
 Développement des compétences de relation client, d’écoute, de développement commercial en lien avec le développement de
l’activité de conseil
 Élévation du niveau de formation initiale au recrutement (minimum Bac+2)

-Audit
Collaborateur
Audit

Marché de plus
en plus difficile
d’accès pour les
cabinets de
petite taille
=> diminution
des effectifs

 Effort de formation important pour respecter les normes d’exercice de la profession
 Compétences d’audit (encore plus de formalisme, de rigueur, d’auto-contrôle)
 Compétences informatiques (maîtrise des NTIC, des flux d’information informatisés, des logiciels d’audit et d’audit des SI)
 Élévation du niveau de formation initiale au recrutement (minimum Bac+4/5)

Évolution de l’activité :
 Forte diminution des tâches administratives et des tâches à moindre valeur ajoutée
Support
Secrétaire

=

 Tendance au transfert vers les collaborateurs des tâches administratives
 Développement de l’activité d’accueil
Évolutions clés du métier :
 Développement des compétences liées à la relation client
 Plus de polyvalence attendue (ex : soutien aux collaborateurs comptables), notamment en tant qu’aide aux collaborateurs comptables
 Renforcement des compétences informatiques (réseau, Internet…)

124

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Analyse prospective sur l’évolution du secteur et impacts
sur les métiers
CABINETS DE TAILLE MOYENNE ET DE GRANDE TAILLE

Évolution des technologies
Évolutions*

Mise en réseau d’acteurs
internationaux
Centralisation voire
délocalisation à l’étranger des
fonctions comptables des
entreprises (centres de services
partagés)

TECHNOLOGIE

Dématérialisation
Gestion électronique de
documents
Multiplication des déclarations
en ligne
Logiciels comptables, d’audit,
d’audit des SI, et de gestion de
plus en plus sophistiqués
Information en ligne accessible
à tous en temps réel
Développement de
l’interactivité informatique
(travail collaboratif, web 2.0)
Dématérialisation de la relation
client (plus grande confiance
des consommateurs dans les
services en lignes)

Impacts sur le secteur et l’activité

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Stratégies d’adaptation des cabinets

Opportunités

Stratégies de commercialisation

 Gains de productivité importants sur les activités
à faible valeur ajoutée (saisie, recherche
d’informations, archivage, …)



Développement de nouvelles prestations et de nouveaux services (ex : mise en lien
numériques des pièces comptables, interface client accessible 24/24h, formation des
clients aux logiciels comptables, cabinets d’expertise comptable en ligne, prestations
autour de la gestion électronique des documents)

 Automatisation des outils de contrôles,
notamment en audit



Émergence de cabinets d’expertise comptable virtuels, accessibles uniquement sur
Internet



Offre de prestations mondialisées pour les multinationales en partie grâce à l’utilisation
de mêmes logiciels maison à travers le monde (grands réseaux internationaux)

 Possibilité pour l’expert-comptable / l’auditeur
d’être au centre de l’information

Stratégies de production


 Meilleur partage de l’information entre les
collaborateurs de cabinet
 Paradoxalement permet une plus grande
interaction avec les clients



Rapprochement / fusion avec un éditeur de logiciel ?



Réalisation d’une partie des missions d’audit à distance



Réalisation des audits à l’étranger par des auditeurs locaux du Groupe



Évolution de la répartition des tâches (saisie, scan, contrôles, …) à faible valeur ajoutée
entre le cabinet, les clients et les sous-traitants, 2 stratégies à l’œuvre :
Récupérer les tâches à faible valeur ajoutée faites par les clients, pour les
produire en interne et les refacturer au client
 Faire faire par le client un maximum de tâches à faible valeur ajoutée et se
recentrer sur des prestations à plus forte valeur ajouté
 Délocaliser, externaliser les tâches les plus standardisées en France ou à
l’étranger (des difficultés de mise en place persistent)
Mise en place de nouvelles organisations du travail, plus parcellisées, notamment
émergence de spécialisation de collaborateurs sur la gestion électronique des documents,
le scanérisation des pièces comptables, …


 Genèse de nouveaux besoins
 Mutualisation possible des moyens via les nouvelles
technologies
 Extension de la zone de chalandise pour toucher
de nouveaux clients, notamment à l’étranger



Menaces



 Risques de voir se développer de nouveaux
entrants bien positionnés sur les flux
d’information informatisés (exemple : les
banques, les éditeurs de logiciels)

Investissement dans les nouvelles technologies pour gagner en productivité (matériel et
logiciels)

Réinvestissement des gains de productivité vers la production de services à plus forte
valeur ajoutée (révision, comptabilité analytique, conseil)

Stratégies RH


Recrutement de techniciens informatiques dans les cabinets ayant atteint une certaine
taille

 Risque de perte de marchés lié à la centralisation
et / ou à la délocalisation à l’étranger des
fonctions comptables client



Besoin d’accompagnement des collaborateurs qui étaient positionnés sur les activités de
saisie ou d’archivage des documents => montée en compétence attendue et
repositionnement sur d’autres métiers

 Dépendance de plus en plus forte à la réactivité
des éditeurs de logiciels



Investissement dans la formation des collaborateurs à l’utilisation et au paramétrage des
logiciels comptables, d’audit, d’audit des SI, de gestion, …



Possibilité de développer le télé-travail

* évolutions de l’environnement déjà perceptibles ou à venir
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REGLEMENTATION
DES CLIENTS

Évolution de la réglementation des clients

Évolutions*
Augmentation des seuils
sur les missions de
commissariat aux
comptes (audit légal)

Impacts sur le secteur et l’activité
Opportunité
 Avantage des grands réseaux et des cabinets de
renom

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Stratégies d’adaptation des cabinets
Stratégies de commercialisation
 Renforcement de actions de communication et de valorisation de
l’image de marque afin de gagner en visibilité

Menace
 Perte de clients, contraction du marché
Opportunité
 Nouveaux marchés sur l’audit légal

Ouverture progressive de
la sphère public à la
certification des comptes

* évolutions de l’environnement déjà perceptibles ou à venir

Stratégie de commercialisation
 Développement d’une offre adaptée à la sphère public
Stratégie RH
 Recrutement de nouvelles compétences autour du secteur public
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Évolution des attentes des clients

ATTENTES DES CLIENTS

Évolutions*

Attente forte de la société
en matière d’éthique et de
Responsabilité sociale des
entreprises

Demande de transparence
et de sécurisation de
l’information financière de
la part des parties
prenantes

Des besoins croissants pour
un accompagnement à
l’étranger

Des clients plus attentifs à
la gestion de leurs coûts

Impacts sur le secteur et l’activité

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Stratégies d’adaptation des cabinets

Opportunités
 Nouveaux marchés, par exemple demandes client autour du
Développement Durable (bilan carbone, réglementation en matière de
recyclage, crédit d’impôt sur les économies d’énergie) ou à la
Responsabilité Sociale des Entreprise (RSE) (utilisation de la soustraitance, mécénat, …)
 Avantage des cabinets de grande taille qui ont une taille suffisante pour
acquérir les nouvelles compétences

Stratégies de commercialisation
 Développement de nouvelles offres autour du Développement Durable et de
la RSE

Opportunité
 Avantage des cabinets de renom
 Augmentation des exigences en matière de fréquence et de régularité
des reportings (par exemple pour les actionnaires)
Menace ?
 Augmentation forte des exigences en matière de traçabilité des audits
 Augmentation des contrôles qualité (sur les méthodologies utilisées, les
options / tests retenus, la gestion des documents, …)

Stratégie de commercialisation
 Valorisation de leur image de marque par les cabinets de renom pour
attirer de nouveaux clients (développement de la publicité et du
marketing)
Stratégies de production
 Mise en place de nouveaux processus qualité sur l’audit (augmentation des
contrôles, nouvelles exigences en matière de méthodologies de travail, …)
 Nécessaire veille des cabinets sur des sujets très pointus et d’actualité

Opportunités
 Ouverture de nouveaux marchés
 Avantage des cabinets appartenant à des réseaux internationaux intégrés
Menace
 Difficulté pour les cabinets nationaux à établir des partenariats avec des
cabinets étrangers pour suivre leurs clients à l’étranger

Stratégies de production
 Délocalisation d’une partie de la charge de travail dans les bureaux
étrangers locaux
 Développement des réseaux français à l’étranger
Stratégies RH
 Valorisation des compétences en langues étrangères
 Recrutement de profils internationaux

Menace
 Augmentation des coûts d’acquisition de la clientèle audit (mise en
concurrence de plus en plus fréquente par les clients)

Stratégie commerciale
 Tarification à la baisse
 Investissement massif dans la réalisation de réponses aux appels d’offre
(notamment sur les mandats CAC)

* évolutions de l’environnement déjà perceptibles ou à venir

Stratégie RH
 Recrutement de nouvelles compétences (spécialistes en développement
durable, en audit social, en bilan carbone, …)
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REGLEMENTATION
DE LA PROFESSION

Évolution de la réglementation de la profession

Évolutions*

Vers une réglementation
/ normalisation toujours
plus prononcée sur
l’audit légal
Nouvelles normes
d’exercices
professionnelles (NEP)

Impacts sur le secteur et l’activité

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Stratégies d’adaptation des cabinets

Opportunité
 Avantage des cabinets de très grande taille (meilleur
capacité à absorber l’inflation réglementaire)

Stratégie de production
 Investissement dans l’acquisition ou développement en interne de
logiciels d’audit sophistiqués

Menace
 Augmentation forte du coût d’entrée sur l’activité
d’audit légale (coût de formation, coût de production,
…)

Stratégie RH
 Investissement massif dans la formation des collaborateurs
 Maintien d’un niveau de recrutement élevé (généralement à
Bac+5)

Multiplication des DDL

* évolutions de l’environnement déjà perceptibles ou à venir
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Impact sur l’emploi, les métiers et les compétences
EXPERTISE COMPTABLE (1/3)

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Les cabinets de grande taille sont affectés par des évolutions similaires à celles qui touchent les cabinets de petite taille.
Cette page reprend la description donnée pour les cabinets de petite taille
 Évolutions clés de l’activité : deux tendances lourdes
 MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE DE SPÉCIALISATION, DE NICHE
 Développement de nouvelles prestations sur-mesure, plus complexes et à plus
forte valeur ajoutée
 Spécialisation sur un secteur d’activité ou un type de client donné
 Vers des prestations d’accompagnement plus générales et moins techniques
 développement des prestations de conseil : aide à la gestion d’entreprise,
organisation de la fonction comptable, gestion de patrimoine, services aux
particuliers, …
 Nécessité pour le cabinet de se transformer en une véritable entreprise de
services sur le modèle des cabinets de conseil (plus grande orientation client)
 Besoin de se différentier, de faire connaître sa compétences, d’avoir un
positionnement mieux défini / plus fin
 Besoin de développement de la communication et du marketing
(considérer des clients comme des clients)
 Besoin d’innover, de vendre autrement, de proposer de nouvelles
prestations

 MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE DE MASSE
 Émergence d’ « Usines à comptabilité »
 Standardisation des prestations
 Baisse des prix
 Recherche d’économies d’échelle (volume)
 Besoin fort d’accroissement de la taille du cabinet
 Rationalisation / optimisation des processus et parcellisation des
tâches, renforcement des procédures d’organisation du travail, temps
d’acquisition des compétences réduit
 Forte informatisation et dématérialisation de l’activité (gestion
électronique des documents, logiciels comptables sophistiqués, …)
 Tendance à l’externalisation et à la délocalisation à l’étranger
des tâches à moindre valeur ajoutée

 Besoin de valoriser les prestations traditionnellement non facturées
 Développement d’offres pluridisciplinaires => partenariats avec d’autres
cabinets ou d’autres professions
 Recherche de la compétence à l’extérieur, soit par externalisation soit

par développement de partenariats avec d’autres cabinets ou
d’autres acteurs

Dans les faits, un grand nombre de cabinets optent pour un combiné de ces deux stratégies : d’une part rationalisation des processus,
recherche de gains de productivité, investissement dans les nouvelles technologies (stratégie de masse), d’autre part montée en gamme des
prestations, plus d’expertise, plus de conseil, plus de personnalisation, réinvestissement des gains de productivité dans la production de
prestations à plus forte valeur ajoutée (stratégie de spécialisation, de niche).
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Impact sur l’emploi, les métiers et les compétences
EXPERTISE COMPTABLE (2/3)

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

 Évolutions clés des métiers
Métiers

Évolution
quantitative

Évolution qualitative
EN CAS DE STRATÉGIE DE MASSE
 Renforcement des compétences informatiques (maîtrise des NTIC, des flux d’information informatisés, des logiciels
comptables)

Assistant
comptable

Baisse liée à
l’évolution de
l’activité : moins de
tâches administratives
ou de manutention

EN CAS DE STRATÉGIE DE SPÉCIALISATION
 Rapprochement du métier d’Assistant comptable vers celui du Chargé de mission (montée en compétence)
Trois possibilités de repositionnement en cas de disparition progressive du métier (liée à la baisse du volume de tâches
purement administratives ou de manutention).
 Opportunité d’évolution vers un métier d’accueil au sein du cabinet intégrant des tâches logistiques de premier niveau
(ex : scan de pièces ou saisie) nécessitant un fort renforcement des compétences de relation client
 Opportunité de repositionnement sur des postes similaires dans les grands centres de production comptable
 Opportunité à moyen terme de repositionnement sur le marché des services aux particuliers (volume important de
tâches administratives)
SI MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE DE MASSE
 Vers une activité d’encadrement d’assistants comptables qui nécessitent le développement des compétences managériales
 Renforcement des compétences informatiques (maîtrise des NTIC, des flux d’information informatisés, des logiciels
comptables)
SI MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE DE SPÉCIALISATION

Chargé de
mission

=

 Évolution du métier vers un métier de « Chargé de clientèle » sur le modèle de la banque
 Montée en compétence attendu sur des activités à plus forte valeur ajoutée
 Élévation du niveau de formation initiale au recrutement (Bac+2/4)
 Développement des compétences de relation client, d’écoute, d’identification des besoins client, en lien avec l’émergence
d’une activité de conseil de premier niveau
 Développement des connaissances en contrôle de gestion, analyse financière, comptabilité analytique
 Vers une plus grande spécialisation des collaborateurs par secteur d’activité, par type de client (expertise +++)
 Diversification des profils au recrutement (fin de la mono-culture)
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Impact sur l’emploi, les métiers et les compétences
EXPERTISE COMPTABLE (3/3)

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

 Évolutions clés des métiers
Métiers

Évolution
quantitative

Évolution qualitative
SI MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE DE MASSE
 Vers une activité de développement commercial nécessitant un renforcement important des compétences
commerciales
 Vers une activité d’encadrement de chargés de mission nécessitant le développement des compétences managériales
SI MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE DE SPÉCIALISATION

Responsable
de clientèle
expertise
comptable

=

 Développement fort des compétences de conseil : écoute, conduite d'entretiens, analyse, diagnostic, formalisation de
recommandations, …
 Renforcement des connaissance en contrôle de gestion, analyse financière, comptabilité analytique
 Valorisation des compétences non techniques (sens du service, écoute, travail en équipe, …)
 Plus de spécialisation des directeurs de clientèle par secteur, par type de client, par type de problématique
 Renforcement des compétences managériales
 Vers un plus grand nombre de recrutements de collaborateurs non EC (ex : profil plus généralistes type école de
commerce, expertise sectorielle ou expertise métier nouvelle)
 Élévation du niveau de formation initiale au recrutement (minimum Bac+4/5, niveau DEC ou École de commerce)
SI MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE DE MASSE
 Vers un métier de chef d’entreprise plutôt que d’expert

Directeur de
bureau
expertise
comptable

Plus de développement commercial nécessitant un renforcement des compétences commerciales
Plus de management des collaborateurs

=
Effectif stable

Plus de pilotage économique de l’activité
SI MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE DE SPÉCIALISATION
 Vers une activité de développement commercial, nécessitant le développement des compétences commerciales, et le
sens du service client
 Vers une plus grande expertise, spécialisation sur un secteur d’activité donné, un type de client, une type de
problématique particulière (ex : consolidation)
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AUDIT (1/2)

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

 Évolutions clés de l’activité
 Une évolution du marché difficile à prévoir
 Un marché qui laisse encore des possibilités de développement, notamment avec de nouvelles Diligences
Directement Liées et le développement de la certification dans le secteur public.
 Un marché qui pourrait se contracter en cas d’augmentation des seuils (Directive Services)
 A moyen terme : risques d’accélération des délocalisations de missions d’audit dans les pays dans lesquels les
clients transfèrent leurs activités comptables (ex : implantation de centres de services partagés en Europe de
l’Est) => perte d’activité prévisible pour les bureaux implantés en France
 Une activité de plus en plus normée (complexification et multiplication des normes d’audit) et soumise à des
contrôles qualité récurrents
 Augmentation régulière du coût d’entrée dans la profession => tendance à la concentration des acteurs sur le
marché et à moyen terme risque fort d’exclusion de cabinets de plus petite taille
 Effort de formation importants pour maintenir un niveau d’expertise suffisant
 Une activité touchée par l’informatisation et la dématérialisation (tendance au zéro papier)
 Développement de travaux à distance
 Risque de délocalisation à l’étranger des tâches d’audit à moindre valeur ajoutée (ex : contrôles)
 Une prise de conscience par les clients de leur pouvoir de négociation
 mise en concurrence systématique des cabinets d’audit lors du renouvellement des mandats, pouvant avoir
pour conséquence une baisse du prix des honoraires
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AUDIT (2/2)

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

 Évolutions clés des métiers
Métiers

Évolution quantitative

-Assistant
audit

Tendance à la baisse des effectifs à
moyen terme liée à l’évolution de
l’activité : moins de tâches
« administratives » et de contrôle
(automatisation) et plus de tâches à
valeur ajoutée => besoin de moins
d’assistants et plus d’auditeurs.

Évolution qualitative
 Métier de passage vers celui d’auditeur
 Élévation du niveau de formation initiale au recrutement (minimum Bac+4/5)
 Renforcement des compétences informatiques (maîtrise des NTIC, des flux d’information informatisés, des
logiciels d’audit et d’audit des systèmes d’information)
 Baisse du volume de tâches purement administratives

 Renforcement des compétences d’audit (encore plus de formalisme, de rigueur et d’auto-contrôle) pour
l’application de méthodologies de plus en plus normalisées
Auditeur

 Développement qualitatif fort : plus d’analyse et moins de contrôles

+

 Renforcement des compétences informatiques (logiciel spécifique notamment)

Augmentation du volume d’activité

 Élévation du niveau de formation initiale au recrutement (minimum Bac+4/5)

 Renforcement des compétences d’audit (davantage d’esprit critique et de rigueur) pour l’application de
méthodologies de plus en plus normalisées
Manager audit

+
Augmentation du volume d’activité

 Anticipation des risques client toujours plus forte et tout au long de l’année (plus de veille)
 Développement des compétences de planification et d’organisation pour faire face à l’augmentation des
exigences en matière de transparence, à la multiplication des contrôles qualité et des livrables
 Développement des compétences managériales face à des organisations qui grossissent

Directeur
audit

=
Augmentation du volume d’activité du
directeur audit

 Renforcement de la maîtrise des risques
 Développement fort des compétences commerciales (mise en concurrence systématique en fin de mandat)
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EXPERTISE SOCIALE

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

 Évolutions clés de l’activité
 Une activité touchée par une forte inflation réglementaire (augmentation des risques de contentieux)
 Une activité touchée par l’informatisation et la dématérialisation
 Un marché qui laisse encore des possibilités de développement, notamment en conseil : conseil spécialisé en Gestion du Personnel (plans
épargne entreprise, contentieux salariés, temps de travail, contrat de travail, rémunération, …) avec extension possible sur la Protection sociale
du chef d’entreprise – prestations à forte valeur ajoutée
 A moyen terme : ouverture de centres de paie plus grands et plus concentrés (stratégie de mass market)

 Évolutions clés des métiers
Métiers

Évolution quantitative

=/Technicien paie

Stabilisation voire tendance à la baisse des
effectifs (Tendance à la dématérialisation
des déclarations sociale, regroupement des
caisses)

Évolution qualitative
 Renforcement des compétences informatiques (maîtrise des NTIC, des flux d’information
informatisés, des logiciels comptables) en lien avec l’informatisation croissante de l’activité
 Montée en compétence requise pour absorber la complexité croissance du métier
(renforcement des connaissances en droit social)
 Développement des compétences de relation client et d’écoute, en lien avec l’émergence
d’une activité de conseil de premier niveau : vente d’un service plutôt que d’un simple
bulletin de paie
 Élévation du niveau de formation initiale au recrutement (minimum Bac+2)
 Évolution possible à moyen terme : ouverture de centres de paie plus grands et plus
concentrés ; ce qui pourrait entraîner une parcellisation du travail, avec sans doute le
développement de tâches à faible valeur ajoutée

Responsable
social

+
Multiplication des contentieux sociaux avec
les clients
Développement de l’activité de conseil

 Montée en compétence requise pour absorber la complexité croissante du métier
(renforcement des connaissances en droit social)
 Développement des compétences de relation client, d’écoute, de développement
commercial en lien avec le développement de l’activité de conseil
 Élévation du niveau de formation initiale au recrutement (minimum Bac+4/5)
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Impact sur l’emploi, les métiers et les compétences
CONSEIL

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

 Évolutions clés de l’activité
 BIG (Activité structurée, Équipes de consultants dédiées)
 Activité en développement
 Diversification des missions, élargissement du champ d’intervention au-delà des problématiques comptables et financières (ex :
nouvelles offres autour de la Responsabilité Sociale des Entreprises)
 CABINETS DE TAILLE MOYENNE (Activité en construction, peu de collaborateurs dédiés, missions généralement réalisées par les Directeurs de
clientèle de l’expertise comptable ou les Auditeurs)
 Besoin de structuration et de valorisation des prestations
 Opportunités de développement : spécialisation sur un secteur d’activité ou un type de client donné, ou mise en place de
partenariats avec d’autres professions (nécessite l’intégration de la pluridisciplinarité)

 Évolutions clés des métiers
Métiers

Consultant

Chef de projet

Évolution quantitative

++
Développement activité
conseil

+

Évolution qualitative
DANS LES GRANDS CABINETS :
 Tendance au recrutement de profils d’experts spécialisés pour développer de nouvelles offres (ex :
spécialistes des systèmes d’information, spécialiste en Développement durable ou en politiques RH, …)
 Tendance à la spécialisation des collaborateurs par type de secteur, de client, de problématique, …
 Pas d’évolution structurelle du métier à moyen terme : des consultants majoritairement à temps plein, en
règle générale issus des écoles de commerce ou d’ingénieur
DANS LES CABINETS DE TAILLE MOYENNE :
 Pour les collaborateurs affectés sur des missions de conseil, besoin de développement des :
 connaissances en contrôle de gestion, analyse financière, comptabilité analytique
 compétences techniques liées au conseil (analyse, diagnostic, formalisation de recommandations, …)
et non liées au conseil (relation client, écoute, travail en équipe, …)
 Vers une diversification des profils recrutés
 Renforcement des compétences managériales, commerciales et de relation clientèle.

Développement activité
conseil
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Impact sur l’emploi, les métiers et les compétences
EXPERTISE JURIDIQUE

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

 Évolutions clés de l’activité
 Activité soumise à l’évolution régulière de la législation
 Aujourd’hui : prestations relativement standardisées et apparentées à du secrétariat juridique (hormis dans les grands réseaux pour qui la
palette de prestations s’étend au-delà)
 Opportunités de développement des prestations de conseil juridique et fiscal (ex : ingénierie fiscale)
 Activité dont l’avenir est soumis à l’évolution de la frontière avec les cabinets d’avocats

 Évolutions clés des métiers
Métiers
Assistant
juridique

Évolution quantitative

=

Évolution qualitative
 Vers un enrichissement du métier par une activité de conseil de premier niveau, ce qui
nécessitera le développement de compétences en matière de relation client
 Vers une élévation du niveau de formation initiale au recrutement (Bac+4/5)
 Montée en compétence requise pour développer la valeur ajoutée des prestations

Responsable
juridique

+
Développement de l’activité de conseil

 Élargissement des champs d’intervention en lien avec l’extension du champ de compétences
du cabinet
 Développement des compétences de relation client, d’écoute, de développement
commercial en lien avec le développement de l’activité de conseil
 Élévation du niveau de formation initiale au recrutement (minimum Bac+4/5)

137

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Branche professionnelle des Experts comptables et
Commissaires aux comptes
Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications

Partie 5
Recommandations

Pour le cabinet BPI : Sandrine GINESTE, Catherine LAVERNY, Geneviève PRENTOUT, Florence TOISON
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Rappel des caractéristiques clés de l’emploi du secteur
Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit



L’effectif salarié total du secteur (NAF 6920Z) a augmenté de +23% en 15 ans, passant de 105 708 à 129 904 salariés



La majorité des effectifs se situe dans des petits établissements :
• 84% des salariés du secteur sont employés dans des établissements de moins de 50 salariés.
• 38% des salariés du secteur sont employés dans des établissements de moins de 10 salariés.



Même si l’on constate une certaine concentration :
• Les établissements de plus de 499 salariés ont vu leur population croître bien plus vite que la moyenne : +269% en 15 ans, contre 23% en
moyenne.



La pyramide des âges des salariés du secteur est un peu plus jeune que celle de la population active française : les moins
de 30 ans représentent 32% des effectifs de la branche (contre 22% dans la population active française)
• Néanmoins, la population d’experts-comptables inscrits est vieillissante : la moyenne d’âge est de 51.5 ans, 1 expert-comptable sur 2 a atteint
50 ans, 1 expert-comptable sur 6 a atteint 60 ans



Une population salariée majoritairement féminine : 2 salariés sur 3 sont des femmes.
• Il n’y a pas de mouvement de féminisation notable depuis 15 ans



Une population salariée majoritairement non cadre, et positionnée sur les niveaux d’exécution de la CCN
• Seuls 26% des effectifs sont cadres
• 55% des salariés sont positionnés sur les niveaux d’exécution de la convention collective (N4 et N5)
• La majorité des effectifs (65%) a une formation de niveau Bac +2 et moins



Des problématiques de recrutement en particulier pour l’activité d’Expertise comptable qui souffre d’un déficit d’image
• En particulier auprès des jeunes diplômés en finance, ou d’école de commerce qui préfèrent s’orienter vers les banques d’affaires et les
métiers d’audit où les parcours et les salaires sont perçus comme plus attractifs.
• Une problématique de recrutement inégale selon le bassin d’emploi
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Synthèse de l’évolution des métiers
Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

Famille de
métier

Métier sensible
(effectif en décroissance ou
fortement impacté par les
évolutions de l’activité)

EXPERTISE
COMPTABLE

Assistant comptable

AUDIT

Assistant audit / Collaborateur audit

Métier en évolution
(effectif plutôt stables mais les
modes opératoires et les
compétences sont en évolution)

Chargé de mission
Collaborateur comptable
Responsable de clientèle (**)
Expert comptable et/ou CAC en
petit cabinet (**)

Responsable de clientèle (**)
Expert comptable et/ou CAC
en petit cabinet (**)

Consultant
Chef de projet
Technicien paie (*)

JURIDIQUE
SUPPORT

(tendance à la hausse des
effectifs dans les cabinets)

Auditeur

CONSEIL
SOCIAL

Métier en
développement

Technicien paie (*)
Collaborateur social

Responsable social

Responsable juridique
Secrétaire

(*) métier en forte évolution mais sensible : tel qu’il est défini aujourd’hui, il présente un risque de disparition à terme
(**) métier subissant de fortes évolutions, tout en étant porteur
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Recommandations pour la branche
SYNTHESE DES GRANDES
PROBLEMATIQUES EMPLOI
DU SECTEUR
 Une montée en compétences
attendue pour les collaborateurs
positionnés sur les métiers de
premiers niveaux :
• Assistant comptable
• Assistant audit
• Technicien de paie
• Secrétaire
 Un besoin croissant de
développement et de valorisation
des compétences non techniques
(relation client, commercial,
accompagnement et écoute client)
 Un risque de cloisonnement des
parcours professionnels dû à un
éloignement progressif entre les
différents métiers (audit, expertise
comptable, expertise sociale, …)
 Une difficulté pour renouveler les
compétences : d’un côté, une
population d’experts comptables
vieillissante et de l’autre, un manque
d’attractivité des métiers de
l’expertise comptable
 Un risque pour les cabinets qui
n’exerceraient plus d’audit légal de
ne plus pouvoir accueillir de
stagiaires de l’expertise comptable
 Un manque de diversité dans le profil
des collaborateurs (mono-culture)

PISTES D’ACTIONS POUR LA BRANCHE

Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

COMMUNICATION
 Favoriser à court terme une approche de gestion prévisionnelle des emplois et de compétences dans les
cabinets
Promouvoir les outils opérationnels développés par l’Observatoire (fiches métiers et aires de mobilité) au
sein des entreprises et en direction des salariés de la branche
Diffuser les travaux relatifs à l’évolution des métiers afin de sensibiliser les responsables RH et
responsables de cabinets de petite et moyenne taille aux enjeux à venir et leur permettre de mieux
appréhender les mutations du secteur et les conséquences de ces mutations sur les salariés des
cabinets
Communiquer et valoriser auprès des salariés et des employeurs les principaux outils de développement
des compétences (VAE, périodes de professionnalisation, actions de formation, passerelles d’évolution
professionnelle à venir…)
 A moyen terme, mettre en œuvre des actions de promotion et de valorisation des métiers
Valoriser les métiers auprès des diverses cibles de recrutement en élargissant celles-ci auprès d’autres
filières de formation initiale et d’autres branches professionnelles qui mènent d’importantes reconversions
(comme la banque, l’assurance ou encore l’immobilier notamment dans les activités exercées par les
syndics)
Communiquer auprès des étudiants d’autres filières sur les équivalences de leur cursus avec les diplômes
de la profession (ex : transversalité des masters 2 pour le DSCG) ainsi que sur l’accessibilité aux
nouvelles licences professionnelles
GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES
 Mener à très court terme une étude d’employabilité sur le métier d’assistant comptable (famille expertise
comptable), et dans un second temps sur le métier de secrétaire de petit cabinet (famille support)
L’objectif est de préparer les populations concernées à la mutation de leurs métiers par la réalisation
d’une enquête (à partir d’un échantillon représentatif) permettant de mieux définir et diagnostiquer la
population actuellement en place dans le métier d’assistant comptable : âge, genre, ancienneté,
compétences maîtrisées, identité du métier, aspirations
Identifier et valoriser les passerelles d’évolution professionnelle (à partir des aires de mobilité) au sein
de la branche et éventuellement à l’extérieur
 Favoriser le développement de la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences dans les cabinets
par des actions d’appui conseil ou d’élaboration d’outils en ligne : sensibilisation des responsables à ces
démarches, développement d’outils simples pour anticiper(auto-diagnostic RH…)
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Recommandations pour la branche
Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

SYNTHESE DES GRANDES
PROBLEMATIQUES EMPLOI
DU SECTEUR

PISTES D’ACTIONS POUR LA BRANCHE
DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES ET ACCOMPAGNEMENT A L’EVOLUTION DE CARRIERE

 Une montée en compétences
attendue pour les collaborateurs
positionnés sur les métiers de
premiers niveaux :
• Assistant comptable
• Assistant audit
• Technicien de paie
• Secrétaire
 Un besoin croissant de
développement et de valorisation
des compétences non techniques
(relation client, commercial,
accompagnement et écoute client)
 Un risque de cloisonnement des
parcours professionnels dû à un
éloignement progressif entre les
différents métiers (audit, expertise
comptable, expertise sociale, …)
 Une difficulté pour renouveler les
compétences : d’un côté, une
population d’experts comptables
vieillissante et de l’autre, un manque
d’attractivité des métiers de
l’expertise comptable
 Un risque pour les cabinets qui
n’exerceraient plus d’audit légal de
ne plus pouvoir accueillir de
stagiaires de l’expertise comptable
 Un manque de diversité dans le profil
des collaborateurs (mono-culture)

 Développer dans les meilleurs délais le recours à la VAE pour le DCG et DSCG (et communiquer), afin de
permettre à des collaborateurs positionnés actuellement sur des métiers repérés comme sensibles de valider
leurs compétences, en particulier auprès des assistants comptables et des autres populations relevant de la
famille de l’expertise comptable
 En parallèle avec la réalisation de l’étude d’employabilité, mettre en place au sein de la branche la possibilité
de recourir à la période de professionnalisation et donner la priorité aux collaborateurs positionnés sur les
métiers repérés comme sensibles de pouvoir accéder à celle-ci. Cette période de professionnalisation doit
accompagner la montée en compétences des métiers de premiers niveaux (assistant comptable, assistant audit,
technicien paie et secrétaire de petit cabinet). Pour les collaborateurs audit, pour lesquels l’étude prospective
met l’accent sur la disparition progressive du métier dans les petits cabinets, l’objectif doit être de favoriser
leurs évolutions professionnelles vers d’autres métiers en développement au sein de la branche (l’aire de
mobilité permet de repérer les différents métiers). Un accompagnement par la période de professionnalisation
permettra à ces collaborateurs de se positionner par exemple, sur des postes d’auditeur, de chargés de mission
en expertise comptable ou à l’extérieur, de chefs comptables.
 Construire et déployer un dispositif d’évaluation des compétences en direction des populations repérées
comme sensibles : en particulier, les assistants comptables qui représentent proportionnellement les effectifs
les plus importants parmi les métiers repérés comme sensibles. Ce dispositif d’évaluation des compétences
permettra de mesurer, pour chaque collaborateur, les écarts entre les compétences attendues (cibles) et les
compétences détenues aujourd’hui par les collaborateurs. Sur cette base, un parcours de formation pourrait
être élaboré destiné à combler les écarts. La période de professionnalisation sera alors mise à contribution pour
réaliser ce parcours
 On rappellera que les nouveaux diplômes (licences professionnelles…) récemment mis en place peuvent être
une opportunité à saisir pour accompagner la montée en compétences. En outre, beaucoup de collaborateurs
occupant aujourd’hui des métiers sensibles sont des femmes. Leur montée en compétences permettra
d’apporter une première réponse à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
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Recommandations pour la branche
Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable
du Commissariat aux comptes et de l’Audit

SYNTHESE DES GRANDES
PROBLEMATIQUES EMPLOI
DU SECTEUR
 Une montée en compétences
attendue pour les collaborateurs
positionnés sur les métiers de
premiers niveaux :
• Assistant comptable
• Assistant audit
• Technicien de paie
• Secrétaire
 Un besoin croissant de
développement et de valorisation
des compétences non techniques
(relation client, commercial,
accompagnement et écoute client)
 Un risque de cloisonnement des
parcours professionnels dû à un
éloignement progressif entre les
différents métiers (audit, expertise
comptable, expertise sociale, …)
 Une difficulté pour renouveler les
compétences : d’un côté, une
population d’experts comptables
vieillissante et de l’autre, un manque
d’attractivité des métiers de
l’expertise comptable
 Un risque pour les cabinets qui
n’exerceraient plus d’audit légal de
ne plus pouvoir accueillir de
stagiaires de l’expertise comptable
 Un manque de diversité dans le profil
des collaborateurs (mono-culture)

PISTES D’ACTIONS POUR LA BRANCHE
FORMATION
 A court terme, développer et promouvoir les formations non techniques (commerciales, relation client,
managériales …)
 Mettre en place des actions collectives de formation continue dans les domaines non techniques suivants
 Orientation et relation client (pour tous, chacun à son niveau)
 Management et commercial (pour les responsables de clientèle, directeurs de bureaux et
responsables de dossier)
Promouvoir ces actions de formations auprès des employeurs et des collaborateurs, étant donné le
poids important donné généralement au « technique » dans cette branche, par rapport notamment aux
compétences transversales et non techniques
 Également, à court terme, poursuivre les efforts en matière d’actions collectives de formation sur le champ
de l’informatique pour tous les collaborateurs des cabinets, et plus particulièrement pour les premiers
niveaux, avec pour objectif d’une meilleure maîtrise des TIC, flux d’information informatisés, et des logiciels
comptables
 Dans un objectif de moyen terme, réfléchir à l’opportunité de répondre aux enjeux de professionnalisation
des métiers de premier niveau de la branche, principalement dans les familles de l’expertise comptable et
de l’expertise sociale, par la création éventuelle de certificats de qualification professionnelle (CQP)
Point de vigilance : cette réflexion doit s’inscrire en complémentarité avec les diplômes existants ou en
cours de création. En effet, le CQP doit apporter une valeur ajoutée d’un double point de vue : à l’égard
des populations en place qui pourront le valider par la VAE, et à l’égard des diplômes existants (un accès
difficile de ces derniers via la VAE militerait en faveur d’un CQP par exemple)
Si l’idée d’un CQP est validé, il sera alors nécessaire de développer par la formation continue les
différents modules permettant d’accéder à la certification (en complémentarité avec un dispositif de
VAE).
 Enfin, à moyen terme, mener une réflexion sur les nouveaux parcours professionnels au regard des évolutions
qui se dessinent et leurs conséquences sur les parcours de formation, particulièrement pour permettre une
plus grande mobilité entre les familles de métiers.
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