QU'ATTENDENT LES TPE-PME
DE LEUR EXPERT-COMPTABLE ?

Les dirigeants de TPE-PME doivent aujourd’hui gérer des problématiques de plus
en plus complexes en matière de comptabilité. Pour accompagner ces derniers de
manière pertinente, il est primordial que les experts-comptables prennent alors la
juste mesure des nouveaux besoins et exigences de leurs clients.
Afin d’aider les experts-comptables dans cette démarche, Sage a identifié, en
partenariat avec GMV Conseil, les problématiques et attentes
des dirigeants de TPE-PME.
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Une attente de réactivité croissante et
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L’expert-comptable est perçu comme un
prestataire sérieux et fiable mais en retard
sur la digitalisation.
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