LE CABINET
D’AUJOURD’HUI 2020
3 298 experts-comptables du monde entier ont échangé
leurs points de vue sur le secteur. Les passionnés de
cette profession qui la vivent pleinement tous les jours
ont dressé le portrait d’une profession sur le point de
connaître des bouleversements positifs.

UNE PROFESSION SUR LE POINT DE
CONNAÎTRE DES BOULEVERSEMENTS POSITIFS
Il ressort de l’étude réalisée cette année que,
dans l’ensemble, la profession comptable
s’adapte déjà aux bouleversements positifs.
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83 %

des experts-comptables considèrent
que les nouvelles technologies et
une culture de numérisation devront
se traduire par des investissements
accrus de leur part, et ce, à brève
échéance, pour suivre
les tendances du marché.

Selon

84 %

des experts-comptables,
les cabinets comptables devront
faire concorder les fonctions aux
attentes, aux attitudes et aux
compétences avancées des recrues
issues des générations nées dans
l’ère numérique et investir dans
leur développement professionnel
pour les attirer dans la profession.

CONNAÎTRE SES CLIENTS
Les experts-comptables explorent déjà de nouvelles
façons de combler les besoins des clients en
constante évolution, notamment en ce qui concerne
les progrès de la numérisation et la connaissance
des réglementations changeantes.

74 %
des experts-comptables ont
systématiquement passé en revue
leurs pratiques professionnelles
au cours des 12 derniers mois.

51 %

des experts-comptables entrant
dans la profession de nos jours ont
besoin d’acquérir des compétences
de conseiller sur les aspects
ﬁnanciers des activités
commerciales comme la trésorerie
et la modélisation de la croissance.

RÉSULTATS MONDIAUX
DES RELATIONS ENCORE
PLUS ÉTROITES AVEC LES CLIENTS
Selon l’étude, la plupart des experts-comptables (54 %)
mentionnent que la technologie permet une prestation
de service accéléré auprès des clients.

63 %
des experts-comptables suivent
des formations ou prévoient de
le faire sur les services-conseils
ﬁnanciers et commerciaux.
Tout cela est très utile aux clients
– et aussi aux experts-comptables
qui sont en mesure de prendre en
charge plus de mandats et de
faire évoluer leur oﬀre de services
pour occuper le rôle de conseiller
qu’ils ont toujours convoité.

UNE PLUS GRANDE PRODUCTIVITÉ
Les experts-comptables estiment de plus en plus que
les technologies ajoutent de la valeur à leur activité.

91 %

mentionnent que les technologies leur
permettent de se consacrer en priorité aux
besoins de leurs clients ou, tout simplement,
d’être plus productifs.

C’est plus que l’an dernier, où 83 % exprimaient le même ressenti dans
le sondage. Les technologies comme l’intelligence artiﬁcielle et
l’automatisation sont de plus en plus utilisées pour faciliter la plupart
des tâches usuelles des experts-comptables, libérant du temps pour
d’autres activités.
Selon

58 %

des répondants au sondage,
l’actualisation des
technologies a amélioré
l’eﬃcacité et la productivité –
ce qui est essentiel pour
laisser de la place à l’oﬀre
de services additionnels
exigés par les clients.

RÉSULTATS POUR LE CANADA
AUTOMATISATION EN HAUSSE
Les experts-comptables sont conscients que
l’automatisation est la clé assurant l’avenir de leur cabinet.

47 %
des experts-comptables et des aidescomptables canadiens mentionnent
qu’ils sont très au fait du potentiel des
technologies pour améliorer l’eﬃcacité
des activités de leur cabinet.
Dans le rapport de 2019, seulement
32 % des répondants au sondage ont
répondu par l’aﬃrmative à cette question.
L’étude de 2020 montre une hausse
importante des répondants étant au
courant des retombées de l’IA, de
l’infonuagique et de l’analytique sur les
pratiques comptables quotidiennes.

UN MEILLEUR ÉQUILIBRE ENTRE VIE
PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVÉE
Lorsque nous avons demandé aux
experts-comptables comment ils
utiliseraient le temps dégagé par
leur productivité accrue, la réponse
était claire…
Une meilleure utilisation des technologies
peut produire des hausses d’eﬃcacité de
cette ampleur et contribuer à un meilleur
équilibre entre vie professionnelle et vie
privée. La réduction du temps passé à
exécuter des tâches fastidieuses
grâce aux technologies libère
du temps que vous pouvez
utiliser à votre guise.

RETOUR AUX ACTIVITÉS ENSEMBLE
2020 et au-delà est une période de changements extraordinaires et
personne n’aurait pu prévoir à quel point deviendraient si essentielles
la connaissance et la planiﬁcation des experts-comptables en matière
d’adaptation et d’évolution. Le Cabinet d’aujourd’hui 2020 indique
clairement qu’une grande majorité d’experts-comptables estiment
que les clients s’attendent à un vaste éventail de services et de
compétences diversiﬁés et modernisés.

Télécharger votre rapport gratuit

