
DossLer Je unes professi o nnel
La place du numérique pour le cabinet de
demain et pour le jeune professionnel
La transition numérique que rencontre notre économie doit être vécue comme une opportunité pour la profession comptable :
experts-comptables, collaborateurs d'aujourd'hui et de demain.

La transition digitale désigne le proces-
sus, qui consiste, pour une organisation,

à intégrer les technologies numériques
dans l'ensemble de ces activités. Elle vise
à faciliter les échanges d'informations
entre l'entreprise et ses partenaires
(banques, services publics, experts-
comptables, fournisseurs, clients...), à
accroître sa performance, à développer
de nouveaux services et se positionner
sur de nouveaux marchés.

• La t e c h n o l o g i e , source de la per-
formance du cabinet...

L'expert-comptable de demain doit être
au cœur de la récupération et du
contrôle de l'ensemble des flux du client
afin de se recentrer sur les activités plus
créatrices de valeurs. Son rôle évoluera
vers un rôle d'agrégateur des différents
flux des clients sur plusieurs plateformes.
Les agrégateurs bancaires ou de factures
permettent déjà la récupération de flux
par le cabinet. Aujourd'hui, l'intégration

de ces différents flux n'est pas facile
dans les logiciels de production.
Avec le FEC, la DSN, il se peut que les logi-
ciels de production, tels qu'ils sont utilisés
aujourd'hui, disparaissent des cabinets.

• Développer de nouveaux services...

Une fois que la « data » est récupérée,
l'expert-comptable pourra tout imaginer.
Le paiement pour le compte des clients
sera possible avec les services d'initia-
tion des paiements. Le bénéfice client
est évident, la possibilité de déléguer
aux cabinets le suivi, les relances et le
recouvrement de ses créances tout en étant
alerté beaucoup plus tôt des difficultés
que pourrait rencontrer l'entrepreneur.
Le cabinet pourra proposer la mise à
disposition d'un outil de facturation qui
ira beaucoup plus loin que la simple
émission, le traitement et le suivi des
devis et factures. Des liens de paiement
seront présents sur chaque facture, pour
que, au final, le client puisse régler la
facture en un clic. Dès le règlement un
message sera envoyé à l'émetteur de la

facture pour l'avertir du paiement de son
client.

Aujourd'hui, l'espace client permet la récu-
pération et le dépôt, par le client, des dif-
férentes pièces comptables. Demain, ces
pièces ne nécessiteront pas de dépôt avec
la facture électronique, des requêtes sur
les factures des clients seront possibles.
Afin d'automatiser une partie de la rela-
tion client, les experts-comptables
auront recours à des robots (agents
conversationnels). L'objectif sera de pro-
poser un assistant virtuel qui va répondre
aux questions et rendre un certain
nombre de services comme le propose
Laura d'EDF, Clara pour la Fnac...

• Se positionner sur de nouveaux

marchés...

La protection des données

Les données constituent une des princi-
pales matières premières essentielles au
développement des entreprises. La
« datafication », c'est-à-dire, le traite-
ment des données rend le sujet de la
protection de celle-ci incontournable. Le
professionnel de l'expertise comptable
est au cœur des données de ses clients.
Ils traitent des données sensibles à grande
échelle. L'utilisation et l'exploitation de la
« data » seront un des enjeux de demain.
À l'heure de la mise en place du RGPD (1) ,
pourquoi ne pas initier le respect de ce
règlement pour pouvoir saisir cette
opportunité et accompagner ses clients.
De nouvelles missions et de nouveaux
profils pourront être créés dans les cabi-
nets avec des spécialistes de la protec-
tion des données. Le cabinet de demain
serait un partenaire de choix pour
remplir cette mission.

La sensibilisation des clients contre
la cybercriminalité

Les attaques informatiques à rencontre
des clients se sont intensifiées et s'inten-
sifieront encore plus. Les cybercriminels
se reposent plus que jamais sur l'humain
(plutôt que sur les failles logicielles) pour
installer des programmes malveillants,

dérober des informations confidentielles
ou encore transférer des fonds. L'expert-
comptable de demain aura un rôle dans
la cyberprévention. Les risques de cybercri-
minalité seront les risques que nous rencon-
trons avec le blanchiment aujourd'hui.
La réglementation imposera de nou-
veaux profils dans les entreprises, ces
délégués à la protection des données
obligatoire en 2018, pourront être mis à
disposition par le cabinet.

• Avec des collaborateurs ayant de
nouveaux profils

Cette évolution ne pourra se faire sans
l'arrivée de nouvelles compétences et de
nouveaux talents, qui vont accepter les
nouveaux codes. La profession comptable
rencontre des problèmes de recrutement,
le cabinet de demain devra être attractif
et se différencier s'il souhaite recruter ces
talents. Les collaborateurs attendront du
cabinet qu'il soit encore plus inspirant, la
mission proposée devra avoir du sens. Ils
devront être challengeant, mais surtout
humain avec un mode de travail adapté
au mode de vie des collaborateurs. Ce qui
compte c'est le résultat.
Ils devront quant à eux développer de
nouvelles compétences comportemen-
tales et humaines (soft ski Ils), les seules
compétences techniques ne suffiront plus
avec la robotisation de l'emploi. On pour-
rait citer notamment, la résolution de
problème, la confiance, la créativité et
l'empathie...

L'évolution vers un modèle de notation
de l'expert-comptable semble inévitable
et les collaborateurs devront se soucier
encore plus de l'expérience client afin
que le service qui lui est apporté soit le
plus adapté possible à ses besoins.
Plus le numérique prend de l'importance,
plus l'humain prendra de la valeur.
(1> Règlement Général sur la Protection des
Données qui entre en vigueur le 25 mai 2018.

Laurent Lebar

Directeur Stratégie Métiers
chez France Défi

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 28
SURFACE : 85 %
PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : (1400)

1 juin 2017 - N°412


