
2018   :   l  ’expertise comptable 2.0 
Des idées et des conseils pratiques pour l’expert-comptable 
d’aujourd’hui basés sur les études indépendantes les plus 
récentes
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Introduction
L’expertise-comptable est une profession aussi 
exigeante que changeante. Sa modernisation 
continue au cours des dernières décennies a 
suivi au plus près les progrès technologiques. 
Notre étude indépendante se penche sur les 
attitudes des experts-comptables à cet égard et 
examine la manière dont leurs clients évoluent.
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Dans ce rapport, nous apprendrons que la quasi-
totalité des experts-comptables estime que leurs 
clients exigent davantage et s’attendent également 
à ce que leur expert-comptable leur prodigue des 
conseils stratégiques. Cette nouvelle donne oblige 
les experts-comptables à chercher constamment des 
moyens de gagner en productivité. Délestés des tâches 
fastidieuses, ils ont davantage de temps à consacrer à 
leurs clients pour devenir leur conseiller de confiance. 
Cette étude montre que pour faire face à ce virage, les 
experts-comptables s’intéressent aux avantages que 
l’intelligence artificielle (IA) peut apporter à un cabinet 
résolument ancré dans son époque, les deux tiers d’entre 
eux se tournant vers l’IA à des fins d’automatisation. 
Réduire le nombre de tâches répétitives et d’erreurs 
contribue à des relations plus fructueuses avec 
les clients et à une meilleure offre de services. 

Si la technologie procure des avantages indéniables 
aux experts-comptables, ces derniers doivent 
néanmoins acquérir de nouvelles compétences, 
anticiper l’avenir et réorienter leur réflexion pour 
maintenir leur cabinet à l’avant-garde, et ce, tout en 
anticipant les besoins croissants des clients et en 
s’y adaptant en vue d’offrir un service compétitif.

Pour les experts-comptables, il est temps 
d’inventer l’expertise comptable 2.0. 

Lancé en 2017, le rapport « L’expertise comptable 2.0 » 
a créé un précédent inouï en consultant des experts-
comptables du monde entier afin de recueillir leurs 
réflexions et leurs préoccupations actuelles, et de les 
interroger sur la manière dont ils envisagent leur cabinet 
à l'avenir. La portée et l’impact des évolutions qui font 
leur entrée dans les cabinets d’expertise-comptable aux 
quatre coins du monde ont ensuite été scrutés à la loupe. 

Cette toute nouvelle édition 2018 s’appuie sur la 
première mouture, en l’enrichissant de nouvelles 
études indépendantes plus exhaustives et d’une 
plus grande portée que jamais. Elle est par ailleurs 
étayée par des contributions d’experts visant à faire 
le point sur les dernières évolutions. Nous vous 
invitons à parcourir ce rapport, en confrontant vos 
propres points de vue à ceux que l’étude a révélés. 

Pour Sage, il est inconcevable que les experts-
comptables et leurs clients restent à la traîne face aux 
évolutions de la technologie. Les experts-comptables 
ont un devoir envers eux-mêmes et leurs clients : tirer 
parti du changement, faire évoluer leur cabinet et faire 
émerger de nouvelles perspectives prometteuses. 

Nous avons rencontré 
3 000 experts-comptables 
dans le monde entier 
À la demande de Sage, Viga a réalisé 
une étude indépendante auprès de 
3 000 experts-comptables de différents 
pays (États-Unis, Royaume-Uni, Canada, 
Brésil, Espagne, France, Australie, 
Irlande) afin de mieux comprendre le 
contexte actuel de la comptabilité et ses 
perspectives, et d’apporter des conseils 
pratiques aux professionnels pour les 
aider à poursuivre leur développement 
et devenir un expert-comptable 2.0.
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...des relations plus fructueuses avec les 
clients et une meilleure offre de services.

Comment devenir le 
cabinet d’expertise 
comptable 2.0

C’est pourquoi

2/3
des experts-comptables se tournent vers l’intelligence 

artificielle (IA) à des fins d’automatisation

Moins de tâches 
répétitives et moins 
d’erreurs se traduisent par...

83 %
des experts-comptables affirment 

que leurs clients ont des attentes plus 
élevées aujourd’hui qu’il y a cinq ans

42 % 
des clients attendent des 

conseils stratégiques de la part 
de leur expert-comptable
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Bilan : Quoi de neuf ?
La lecture de certains des résultats de cette 
année par rapport à ce que nous avons appris 
l’an dernier révèle combien le monde de la 
comptabilité s’est transformé et a évolué.
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Plus de la moitié des experts-comptables affirment 
que le chiffre d’affaires des cabinets a augmenté au 
cours des 12 derniers mois, tandis que seulement 
12 % d’entre eux ont enregistré une baisse. 

Les conditions commerciales ont été difficiles en 2017 
pour tous les secteurs d’activité, et le fait que la majorité 
des experts-comptables soient à contre-courant de 
cette tendance est donc une bonne nouvelle. Et ce, 
malgré les craintes de nombreux experts-comptables 
quant à la montée en puissance des progiciels 
comptables clients et à la possibilité que les solutions 
DIY (qui signifie en anglais Do It Yourself, "faites le vous-
mêmes") détournent les clients des cabinets. Comme 
le révèle le rapport « L’expertise comptable 2.0 » de 2017, 
38 % des experts-comptables considèrent les 
technologies émergentes comme 
la plus grande menace pour leur profession. 

D’ailleurs, Jennifer Warawa, ancienne expert-
comptable et vice-présidente exécutive en charge des 
Partenariats et Alliances chez Sage, attribue 
la hausse des recettes aux logiciels de cloud. 

«  Les cabinets qui sont prêts à s’ouvrir à de 
nouveaux modes de travail et à faire évoluer leur 
modèle économique en tirent réellement profit. 
Au tout début, les experts-comptables ont été 
déconcertés par l’idée de proposer des services 
supplémentaires susceptibles de les éloigner de 
leur mission fondamentale qui consiste à assurer 
des prestations et des conseils en matière fiscale. 
Mais, maintenant que le cloud s’est généralisé, les 
experts-comptables prennent conscience que cela 
présente plus d’opportunités que de risques. »

 Jennifer Warawa 
VPE en charge des Partenariats, Experts-
comptables et Alliances chez Sage

Cette constatation est étayée par un autre 
chiffre qui ressort de la dernière étude et 
qui se démarque de l’an dernier.

56 %
des experts-comptables 
affirment que leur chiffre 
d’affaires est en hausse

Commençons par de bonnes nouvelles
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Une nette majorité des experts-comptables 
estiment que la technologie du cloud facilite 
leur travail en favorisant la collaboration avec les 
clients et en améliorant l’offre de services. 

Egalement, plus de la moitié des experts-comptables 
(53 %) ont adopté une solution de gestion basée sur le 
cloud pour leur cabinet. La révolution 
du cloud, annoncée de longue date, s’est clairement 
concrétisée et c’est une bonne chose pour l’industrie. 

Il faut voir ce bouleversement à travers le prismede 
l’excellence du service, qui, selon le sondage, reste 
un facteur tout aussi prioritaire que l’an dernier. 

Parmi de nombreux autres avantages, la technologie 
cloud permet à un expert-comptable d’être en relation 
avec ses clients 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il dispose 
ainsi d’une vision permanente des données clients. 
Cet accès en temps réel peut grandement simplifier 
des tâches telles que la préparation des déclarations 
trimestrielles ou annuelles, mais il permet aussi à 
l’expert-comptable d’être à l’affût des anomalies et de 
communiquer au client des conseils en temps opportun. 

« Les experts-comptables adoptent la technologie 
de manière pragmatique et non idéologique », 
souligne Klaus-Michael Vogelberg, Directeur des 
technologies chez Sage. « Une fois que la valeur 
ajoutée d’une technologie est reconnue, j’ai constaté 
que les experts-comptables l’adoptent volontiers. 
Au bout du compte, tout est une question de 
productivité. Ce qui importe, c’est de trouver 
des moyens d’améliorer l’expérience client. »

Toutefois, Jennifer Warawa fait remarquer qu’il 
ne s’agit pas seulement de la technologie.

67 %
des participants à 
l’enquête ont fait du cloud 
un outil stratégique

«  C'est vraiment une question de culture. L’adoption 
de la technologie cloud induit une culture 
d’entreprise différente et ouvre de nouvelles 
opportunités. Au départ, les gens considèrent 
que les méthodes de travail et les processus 
sont deux choses bien distinctes. Or, elles sont 
intrinsèquement liées. Et je ne pense pas que c’était 
ce à quoi les experts-comptables s’attendaient. »

 Jennifer Warawa 
VPE en charge des Partenariats, Experts-
comptables et Alliances chez Sage
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Par rapport à la situation il y a 12 mois, les 
experts-comptables se disent moins confiants 
quant aux perspectives pour leur cabinet. 

Seuls 28 % d’entre eux se sentent plus confiants 
quant à leurs perspectives d’avenir. 

« Il ne s’agit pas d’appliquer la politique de l’autruche 
pour y remédier », conseille Jennifer. « Je remarque 
que certains experts-comptables ont l’impression 
de ne pas avoir le temps de participer à des activités 
de réseautage avec des pairs ou de suivre des 
formations professionnelles. Or, il est important de 

vous accorder du temps dans votre journée pour 
avoir une perception plus globale de la situation. »

Le monde de la comptabilité a subi des changements 
spectaculaires ces derniers temps et il ne fait 
aucun doute que des enjeux comme le Brexit ou 
les incertitudes économiques peuvent miner la 
confiance de tout professionnel qui joue un rôle 
de premier plan dans l’entreprise, comme les 
experts-comptables. Toutefois, il semble que les 
experts-comptables ressentent également des 
pressions au sein de leur propre secteur d’activité.

Penchons-nous sur les problématiques 
auxquelles les experts-comptables 
nous disent être confrontés

40 %
des experts-comptables se 
sentent moins confiants
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«  Autrefois, on faisait appel à un expert-comptable 
en bas de la rue ou de l’autre côté de la ville. 
Aujourd’hui, les gens veulent un expert-comptable 
qui soit réellement en mesure de répondre à leurs 
besoins commerciaux et ils sont prêts à s’adresser 
à des cabinets situés à l’autre bout du pays voire, 
dans certains cas, à l’étranger. Le marché s’est 
uniformisé et la concurrence est partout. »

  Jennifer Warawa 
VPE en charge des Partenariats, Experts-
comptables et Alliances chez Sage

Une majorité écrasante d’experts-comptables 
estiment que la profession est plus compétitive que 
jamais, et seulement 7 % sont d’avis contraire. 

L’expertise-comptable en tant que profession est plus 
compétitive aujourd’hui qu’à n’importe quel autre 
moment de l’histoire et est mise sous pression du fait 
des attentes croissantes et changeantes des clients. La 
stratégie mise en œuvre par un expert-comptable pour 
faire face au défi de la concurrence et aux exigences 
des clients sera déterminante pour sa réussite ou 
son échec au cours des 5 à 10 prochaines années.

67 %
des experts-comptables 
interrogés considèrent 
que la concurrence 
est un problème

10



IA : Une révolution est à nos portes 
L’avènement d’une nouvelle révolution 
entraîne une profonde mutation du monde 
de la comptabilité. Délestés du fardeau 
administratif de la saisie des données, les 
experts-comptables accèdent à un monde où 
les tâches administratives deviennent invisibles.
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39 %
des experts-comptables 
se décrivent comme des 
adopteurs précoces des 
nouvelles technologies

«   Lorsqu’une technologie est largement adoptée par 
le grand public, elle est immédiatement reprise 
par la technologie business ou d’entreprise, car 
les lignes séparant la technologie business et la 
technologie grand public s’estompent de plus en 
plus. Nous faisons tout avec les mêmes 
appareils – et exigeons de retrouver dans notre 
vie professionnelle la simplicité des technologies 
que nous utilisons dans notre vie personnelle. »

 Kriti Sharma 
VP de l’IA chez Sage

Mais c’est surtout la constatation suivante qui 
remet en question toute idée reçue sur les 
réflexes de prudence des experts-comptables. 

Les motivations majeures qui poussent à adopter de 
nouvelles technologies sont le temps et l’efficacité 
(64 %) et l’amélioration de la qualité du service (44 %).

Kriti Sharma, vice-présidente des activités 
Robotique et Intelligence artificielle chez Sage, 
suggère que l’essor des technologies que 
nous utilisons tous au quotidien, comme les 
téléphones mobiles et les tablettes, est au moins 
partiellement responsable de ce chiffre.
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Une nette majorité des experts-comptables 
investiraient dans l’IA si elle automatisait des 
tâches répétitives et chronophages. 

C’est l’une des évolutions les plus marquantes par 
rapport à l’année dernière. En 2017, 68 % des experts-
comptables prédisaient que leur rôle changerait 
grâce à l’automatisation, tandis que 86 % déclaraient 
qu’ils se réjouiraient de voir la technologie rendre 
invisibles les aspects administratifs de leur travail. En 
2018, les prévisions se sont traduites en intentions.

Autrefois simple fantasme à l’horizon technologique, 
l’intelligence artificielle est aujourd’hui une réalité 
dans le monde des entreprises, tout comme elle 

l’est dans le monde des consommateurs où elle 
se cache derrière tout, depuis Netflix qui vous 
recommande des films jusqu’à l’optimisation du 
régulateur de vitesse pour que les voitures se 
déplacent toutes seules sur les autoroutes. 

Si la présence d’un robot dans chaque entreprise,  
relève toujours de la science-fiction, le machine 
learning est l’une des composantes sous-jacentes 
de l’IA moderne qui caractérise la capacité des 
ordinateurs à se programmer eux-mêmes en 
faisant leurs propres prédictions basées sur la 
probabilité. Les effets transformateurs de cette 
évolution se répercutent sur de nombreux secteurs 
d’activité. 

66 %
des experts-comptables 
investiraient dans 
l’intelligence artificielle (IA)

13

MAZ
Barrer 

MAZ
Barrer 
le machine learning



Près de la moitié des experts-comptables 
souhaiteraient automatiser les opérations de 
calcul, la saisie des données, la gestion des e-mails 
et des agendas, ainsi que les échanges avec les 
clients pour traiter des requêtes simples (18 %). 

Bien que l’intelligence artificielle confère de puissantes 
capacités d’automatisation, Kriti Sharma suggère 
aux experts-comptables d’élargir leurs horizons. 

Les candidats à l’automatisation incluent déjà 
l’assignation des entrées de relevés bancaires entrants 
avec les codes nominaux corrects, car grâce à 
l’apprentissage, la machine devient en effet capable 
de prédire quels codes devraient être utilisés. Mais 
dans un avenir proche, la puissance d’apprentissage 
de l’IA lui permettra de traiter des opérations 
telles que l’analyse et la création de rapports. 

Par exemple, le logiciel sera en mesure de prédire 
les flux de trésorerie d’un client en se basant sur 
le comportement antérieur de l’entreprise. En se 
basant sur des données autogénérées, l’IA sera en 
mesure de faire des prédictions et de prendre des 
décisions. Cela ne s’arrête pas aux données clients. 
En examinant des éléments comme les données 
saisonnières, l’IA peut faciliter la gestion du cabinet.

Les atouts de l’intelligence artificielle et de 
l’automatisation ne se limitent pas à nous simplifier 
la vie. Les études donnent à penser que l’ennui 
des tâches répétitives peut se traduire par un taux 
de rotation du personnel élevé, ce qui occasionne 
des coûts supplémentaires pour un cabinet, en 
termes de recrutement et de formation notamment. 
L’automatisation de ces processus est donc 
tout à fait logique sur le plan commercial.

«   Les experts-comptables considèrent l’IA comme 
un simple outil d’automatisation, mais le nombre 
d’experts-comptables prêts à investir dans l’IA va 
s’accroître au cours des deux ou trois prochaines 
années à mesure qu’ils commenceront à constater 
la véritable valeur des services d’intelligence. 
Par exemple, les experts-comptables auront 
la possibilité de faire évoluer leurs opérations 
en se servant de l’IA pour vérifier des millions 
de transactions qui auraient pris des heures à 
faire manuellement – en repérant les anomalies 
et en faisant des recommandations. »

  Kriti Sharma 
VP de l’IA chez Sage

49 %
des personnes 
interrogées veulent 
automatiser les tâches 
à faible valeur ajoutée
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La majorité des experts-comptables projettent de 
recourir à l’intelligence artificielle pour automatiser 
les tâches et améliorer la gestion de leur cabinet. 

D’après Kriti Sharma, ce scénario est plutôt 
prudent et elle s’attend en fait à ce que de 
nombreux experts-comptables utilisent déjà l’IA 
dans leur cabinet sans même s’en rendre compte. 
Les grands bouleversements qui se profilent à 
l’horizon seront vraisemblablement davantage liés 
à l’endroit et à la façon dont nous utilisons l’IA. 

 

En d’autres termes, comme avec la technologie du 
cloud, l’intelligence artificielle s’accompagne de la 
motivation fondamentale qui pousse de nombreux 
experts-comptables à choisir cette profession : la 
capacité à devenir le conseiller de confiance d’un 
client, plutôt qu’un simple calculateur de chiffres. 

 « Il ne s’agit pas que l’intelligence artificielle opère 
de manière isolée et atteigne un niveau de précision 
humain », ajoute Kriti Sharma, « ou qu’un expert-
comptable essaie de tout faire par lui-même. Le but 
est de combiner les deux. Par exemple, l’intelligence 
artificielle peut signaler les anomalies, ce qui permet 
d’économiser du temps et des ressources, et donc 
d’améliorer la productivité de l’expert-comptable. 
L’homme et la machine travaillent en synergie. »

«   Au cours des deux ou trois prochaines 
années, nous assisterons à l’expansion ou à la 
généralisation des applications d’IA », précise-t-elle. 
« Et cela se produira en première ligne, là où les 
utilisateurs travaillent, parce que pour le moment 
la magie s’opère essentiellement en coulisses. »

«   Tout ce qui nous entoure devient de plus en plus 
intelligent. Nous nous habituons à nous projeter 
dans l’avenir et à obtenir des perspectives. Les 
clients commenceront à attendre davantage 
d’analyses prédictives en temps réel. Les experts-
comptables doivent être en mesure d’y répondre. »

  Kriti Sharma 
VP de l’IA chez Sage

55 %
des experts-comptables 
prévoient de recourir à 
l’intelligence artificielle  
dans les trois 
prochaines années
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En plus du machine learning une autre technologie 
d’IA s’infiltre dans le monde de l’entreprise : les 
assistants intelligents.

L’équipe de Kriti Sharma chez Sage est à l’origine du 
premier assistant comptable intelligent au monde. 
Baptisé « Pegg », cet assistant d’un nouveau genre 
basé sur l’IA a été conçu spécifiquement pour rendre 
les tâches administratives invisibles. Pegg peut tenir 
une comptabilité en temps réel, suivre les paiements 
entrants et équilibrer automatiquement les 
comptes. Plus les utilisateurs interagissent 
avec Pegg, plus il gagnera en intelligence.

Ce qui est le plus impressionnant avec Pegg, 
c’est la manière dont il introduit la « comptabilité 
invisible ». Il fait abstraction de la terminologie et des 
concepts comptables utilisés depuis des siècles. 
L’utilisateur n’a pas besoin d’être au courant de la 
comptabilité en partie double, par exemple. Leurs 
exigences comptables se résument à quelques 
questions très basiques : « Combien d’argent ai-
je ? », par exemple, ou « Combien me doit-on ? »

Il n’est pas difficile d’imaginer que de tels assistants 
intelligents feront un jour leur apparition dans 
tous les cabinets comptables et feront office de 
première ligne de contact pour les clients. En 
effet, certaines grandes entreprises, y compris 
des cabinets comptables, expérimentent déjà 
l’utilisation d’assistants intelligents de cette façon.

L’assistant comptable 
intelligent
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L'évolution de la clientèle et ses 
attentes croissantes
La profession d’expert-comptable étant plus 
compétitive que jamais, la seule stratégie 
sensée face à un environnement concurrentiel 
est de redoubler d’efforts sur la priorité absolue 
d’un cabinet : être au service de sa clientèle.
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Une majorité écrasante d’experts-comptables 
considèrent que les clients attendent davantage 
d’eux aujourd’hui en termes de services 
et de ressources qu’il y a cinq ans.

Cameron John, ancien expert-comptable et directeur 
en charge des Partenariats experts-comptables 
chez Sage, inscrit ce constat dans le contexte plus 
large d’une société de plus en plus commerciale 
et de plus en plus axée sur la consommation : 

« Compte tenu de la quantité de prestataires 
sur le marché de nos jours, nous sommes plus 
exigeants. Nous attendons davantage d’attention 
et de disponibilité de la part de nos conseillers. »

Les contacts sont plus rapprochés que jamais. Cela 
ouvre la voie à des relations clients/experts-
comptables qui évoluent et se développent, et la 
nouvelle génération d’entrepreneurs n’en attend rien 
de moins. 

83 %
des experts-comptables 
affirment que leurs clients 
ont des attentes plus élevées
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Près de la moitié des clients sollicitent des services 
de conseil aux entreprises en plus des prestations 
de comptabilité, de conformité et de fiscalité.

Pour Cameron John, cette exigence croissante 
peut être perçue par les entreprises comme une 
carotte ou un bâton, mais dans les deux cas, 
elle ne saurait être ignorée : « Si votre cabinet 
ne se transforme pas, la concurrence va vous 
dévorer, il est donc plus qu’essentiel de tirer le 
meilleur parti des évolutions du métier. »

L’une des populations les plus importantes au monde, 
surpassant même les baby-boomers dans certains 
pays, est la génération dite des Millennials ou Y. 
Désignant les personnes nées entre 1983 et 2000, 
les Millennials sont en passe de définir les nouvelles 
normes en matière de pratiques commerciales – et 
d’exigences commerciales. Ayant grandi avec la 
technologie, ils ne présupposent même pas qu’elle 
fera partie de leur vie professionnelle. C’est tout 
simplement une évidence. Leurs business plans ont 
plus tendance à commencer par l’enregistrement 
d’un domaine de site Web, par exemple, que par 
l’enregistrement d’une société anonyme. 

Notre étude montre que de nombreux 
experts-comptables sont préparés à cela. 
Une utilisation intelligente de la technologie 
permet de répondre à ce besoin et les experts-
comptables n’ont pas peur d’y avoir recours. 

42 %
des clients veulent 
plus que des calculs 
de chiffres

«  Le temps où l’on attendait simplement de son 
expert-comptable qu’il boucle les comptes et 
envoie sa facture, sans aucune interaction, est 
bel et bien révolu. Nous sommes dans une 
industrie de services. Les relations sont au 
cœur de notre métier et c’est exactement ce 
qu’attendent les entreprises aujourd’hui. »

  Cameron John 
Directeur en charge des Partenariats 
experts-comptables chez Sage
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L’une des motivations majeures qui poussent à 
adopter de nouvelles technologies est d’attirer de 
nouveaux clients (42 %), les autres motivations 
invoquées étant le temps et l’efficacité (64 %) et 
l’amélioration de la qualité du service (44 %). 

La technologie peut faire évoluer un cabinet dans 
une tout autre direction et offrir des avantages 
incomparables. Jennifer Warawa fait observer que 
les entreprises et les consommateurs d’aujourd’hui 
sont particulièrement au fait de la technologie, et 
comptent d’ailleurs retrouver cette même sensibilisation 
et cette même acceptation partout ailleurs. 

42 %
des experts-comptables 
saisissent l’importance 
de la technologie

«  Quelle qu’elle soit, une entreprise à la 
recherche d’un expert-comptable n’ira pas faire 
appel à un cabinet qui n’utilise pas le cloud. Et 
personne ne change d’expert-comptable pour 
trouver quelqu’un qui utilise une technologie 
plus ancienne. Les experts-comptables 
doivent se retrousser les manches ! »

  Jennifer Warawa 
VPE en charge des Partenariats, Experts-
comptables et Alliances chez Sage

L’intérêt majeur de la technologie est qu’elle 
permet aux experts-comptables d’accéder aux 
données et les aide à fournir des informations 
stratégiques et des conseils aux clients.

Grâce à l’utilisation de la technologie, les experts-
comptables sont en mesure d’aller au-delà d’un service 
auquel on fait appel une fois par an ou une fois par 
trimestre. La technologie incite les clients à devenir des 
« clients à vie » et permet aux experts-comptables de 
leur assurer une assistance 365 jours par an s'il le faut.  

44 %
des experts-comptables 
affirment que la technologie 
présente des avantages

«  La technologie ne permettra pas, à elle 
seule, d’améliorer les interactions avec les 
clients et l’offre de services. Elle donne aux 
experts-comptables la possibilité d’avoir de 
meilleures interactions avec les clients et 
d’améliorer le fonctionnement des services. »

  Jennifer Warawa 
VPE en charge des Partenariats, Experts-
comptables et Alliances chez Sage
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Le cloud, outil stratégique 
67 % des experts-comptables estiment que la technologie 

du cloud facilite leur rôle en favorisant la collaboration 
avec les clients, 53 % d’entre eux ayant déjà adopté une 
solution de gestion basée sur le cloud pour leur cabinet.

Intelligence artificielle 
Plus de la moitié des experts-comptables 
projettent de recourir à l’intelligence artificielle 
pour automatiser les tâches et améliorer la gestion 
de leur entreprise. Se décharger des tâches 
manuelles et répétitives grâce à la technologie 
permet à l’expert-comptable de libérer du temps.

Concurrence 
67 % des experts-comptables estiment que la 
profession est plus compétitive que jamais. 
Se démarquer en élargissant la gamme 
de services et en proposant des conseils 
stratégiques n’a jamais été aussi vital.

Services de conseil 
83 % des experts-comptables considèrent que les 
clients attendent davantage d’eux aujourd’hui en 
termes de services et de ressources qu’il y a cinq ans. 
Se tenir au fait des besoins changeants des clients 
devrait être une priorité pour tous les cabinets.

Excellence du service 
Le recours à la technologie dans l’optique de 
proposer un excellent service reste une priorité 
pour les experts-comptables, la majorité d’entre eux 
affirmant qu’ils recherchent la meilleure technologie 
possible pour offrir les meilleurs services aux clients.

L’expertise 
comptable 2.0 
en 2018
Désormais doté de la puissance de l’intelligence artificielle 
et du cloud, l'expert-comptable 2.0 se concentre sur un 
objectif précis : devenir le conseiller de confiance du client 
et améliorer l’offre de services.
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Comment devenir un expert-
comptable 2.0  
Si l’on ne devait retenir qu’une chose des 
résultats de l’étude menée cette année, c’est tout 
simplement que les experts-comptables éclairés 
se tournent vers la technologie pour apporter 
des améliorations à leur cabinet et créer l’espace 
nécessaire pour devenir des conseillers efficaces  
pour leurs clients. 
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Au même titre, la technologie dicte également les 
attentes et les exigences de ces clients. Dans le 
même temps, la vague technologique qui déferle 
dans d’autres secteurs, notamment au sein des 
administrations fiscales qui exigent de plus en 
plus la transmission électronique des déclarations, 
ne montre aucun signe de ralentissement. 

« Dans un avenir proche, si une tâche est très 
répétitive, il y a de fortes chances qu’elle soit 
effectuée par une machine. Mais la comptabilité 
et la conformité ne seront pas nécessairement 
plus faciles. Nous assisterons à une 
augmentation significative et continue de la 
sophistication des tâches liées à la 
comptabilité. »

Klaus-Michael Vogelberg 
Directeur des technologies chez Sage

«  Nous devrions tous nous tourner vers la 
technologie. Les entreprises disposeront de 
données plus détaillées et plus pertinentes. Mais 
cela permet aussi d’améliorer et de renforcer 
les relations, car les entreprises prospèrent 
lorsqu’elles bénéficient plus régulièrement 
des conseils de leurs experts-comptables. »

 Cameron John 
Directeur en charge des Partenariats 
experts-comptables chez Sage

"La technologie est le moteur de l’industrie" est 
un truisme des trente dernières années, depuis 
au moins l’invention de l’ordinateur de bureau. 
Néanmoins, les récents progrès technologiques 
ont apporté et continuent d’apporter aux experts-
comptables des avantages concrets et considérables 
qui redéfinissent leur activité, voire leur mission. 
Il incombe aux experts-comptables de saisir ces 
opportunités pour devenir de véritables « super » 
experts-comptables des temps modernes.
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Ces dernières années, les cabinets d'expertise-
comptable ont assisté à cette évolution impulsée 
par la puissance du cloud computing. Ils ont 
vu la technologie évoluer non seulement 
sur le plan technologique, mais aussi sur le 
plan culturel au sein de leur activité, ce qui a 
entraîné une hausse du chiffre d’affaires.

Et c’est sur les clients qu’il faut axer les efforts. 
Maintenant que les experts-comptables assistent au 
même phénomène technologique avec l’intelligence 
artificielle, qui n’est que le prolongement des 
révolutions précédentes du cloud et du mobile, 
ils constatent à nouveau que cela leur libère du 
temps pour devenir le précieux conseiller de 
confiance qu’ils ont toujours aspiré à être. 

Comme nous l’avons vu tout au long de ce rapport, la 
technologie ne constitue que le catalyseur primaire 
pour les experts-comptables, en leur libérant un 
temps précieux ou en les alertant de problèmes 
potentiels qui pourraient s’avérer coûteux, tant 
pour leur cabinet que pour leurs clients. Car pour 
véritablement devenir un cabinet d’expertise-
comptable 2.0, il est impératif que l’expert-comptable 
d’aujourd’hui assume sa part du travail, en améliorant 
ses interactions avec les clients et l’offre de services, 
et ce, dans la perspective de pérenniser son succès.

«  Initialement, les experts-comptables redoutaient 
que la technologie les détourne de leurs 
prestations de base ; mais elle leur a en fait permis 
de libérer du temps pour qu’ils puissent offrir à 
leurs clients davantage de services à meilleure 
valeur ajoutée. À présent, ils font ce que leurs 
clients ont toujours voulu qu’ils fassent. »

  Jennifer Warawa 
VPE en charge des Partenariats, Experts-
comptables et Alliances chez Sage
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