“L’EXPERT-COMPTABLE
AU CŒUR
DU CHANGEMENT”
3 298 experts-comptables du monde entier ont partagé
leur point de vue sur l’industrie. Les personnes qui
vivent, font vivre et façonnent cette profession chaque
jour brossent le tableau d’une industrie à l’aube
d’un bouleversement positif.

UNE PROFESSION À L’AUBE
D’UN BOULEVERSEMENT POSITIF
L’enquête “L’Expert-Comptable au cœur du
changement” de cette année révèle que
la plupart des professionnels réagissent déjà
aux bouleversements positifs.
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des experts-comptables s’accordent
à dire que pour suivre le rythme du
marché, ils ont dû investir davantage
et plus rapidement face aux nouvelles
technologies et à la culture
de la digitalisation.

83%
des experts-comptables
s’accordent à dire que,
étant “nés dans le digital”,
les futurs employés des jeunes
générations ont des attentes,
des attitudes et des talents
progressistes qui devront être
reﬂétés et encouragés par les
cabinets comptables s’ils
espèrent les attirer.

COMPRENDRE VOS CLIENTS
Les experts-comptables cherchent déjà de nouvelles
façons de répondre aux besoins changeants des
clients, notamment la digitalisation en cours et
la compréhension des nouvelles réglementations.

74%
des experts-comptables
ont révisé leurs pratiques
commerciales au cours
des 12 derniers mois.

51%

estiment que les experts-comptables
qui accèdent à la profession ont
aujourd’hui besoin de compétences
en matière de conseils ﬁnanciers aux
entreprises comme la trésorerie et la
modélisation de la croissance.

RÉSULTATS DANS LE MONDE
DE MEILLEURES RELATIONS
AVEC LES CLIENTS
La plupart des experts-comptables (47,5 %)
interrogés dans le cadre de notre enquête aﬃrment
que la technologie leur permet de fournir à leurs
clients des services plus rapides.

63%
sont en formation
ou prévoient de se former
dans les services de conseils
ﬁnanciers aux entreprises.
Tous ces éléments sont positifs
pour les clients, mais aussi
pour les experts-comptables,
qui peuvent prendre en
charge davantage de travail
et faire évoluer leurs oﬀres
de services.

PRODUCTIVITÉ ACCRUE
Les experts-comptables sont de plus en plus convaincus
que la technologie apporte de la valeur à leur activité.

91%
indiquent que les technologies
leur donnent plus de temps
pour se concentrer sur leurs
clients ou simplement pour
être plus productifs.
Ce chiﬀre est en augmentation marquée par rapport à l’année
dernière, où seules 80 % des personnes interrogées avaient
exprimé un sentiment similaire. Les technologies telles que
l’intelligence artiﬁcielle et l’automatisation sont de plus en plus
utilisées par les experts-comptables pour faciliter de nombreuses
tâches habituelles, libérant ainsi du temps pour d’autres tâches.

REPRISE DU TRAVAIL ENSEMBLE
L’année 2020 et celles qui suivent constituent une période de
changement sans précédent. Personne n'aurait pu prévoir à quel
point la compréhension de l’adaptation et du changement et les
plans y aﬀérents seraient essentiels pour les experts-comptables.
L’enquête “L’Expert-Comptable au cœur du changement” de 2020
montre clairement qu'une majorité écrasante d’experts-comptables
constatent que les clients attendent d’eux une pléthore diversiﬁée et
modernisée de services et de compétences.
Téléchargez votre rapport gratuit

