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Lesprofessionnelsdu chiffresont doublementconfrontésà la remiseen question
deleur modèle. Une premièrefois àtraverslescontraintesque subissentleursclients
chahutéspar lescrisesà répétition et une secondedansla pratiquemême de leur
métier, chahutépar desrisquesde banalisationet des défisde modernisation.

ser, agir, conquérir
. » est par ce triptyque
scandétout au long du 69° congrèsde
l Ordredes experts-comptables
, qui est
tenu à Lyondu 8 au 10 octobrederniers,
que la profession comptable a voulu marquer son
inscription dans la mutation de son environnementet
les défis auxquelssont confrontésses clients. Dans
un contexte économique qui bouleverse les
entreprises
, « ce congrès sera celui de la métamorphose
d uneprofessionqui sait prendreses responsabilités»
,
a déclaré Joseph Zorgniotti, président du Conseil
supérieurde l Ordre.
Cette volonté de changement, le secteur l affiche
d abord pour défendreses platebandesgrignotéesde
toutes parts par l ouvertureà la concurrence, l essor
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des nouvelles technologies et la modification des
besoinsde sesclients. «Il fautarrêterdeproposerce
que lon sait faire pour aller versce que les entreprises
demandent» , exhortait un des participants au
congrès. Decette adaptation dépend la rentabilité
d une profession déjà confrontée à l érosion de ses
marges. La croissancedu chiffre d affairesen valeur
progressera ainsi de seulement 2 ,4 %% par an en
moyenned ici à 2018 , prédit uneétude récente du
cabinet Precepta. «Dabord, les attaquessur certaines
missions (et donc sur le volumed activité) se
, comme l allégement des obligations
multiplient
comptables des petites entreprises . Ensuite, les
pressionsdéflationnistes intensifientsur lesmissions
traditionnellesdansun contexteoù les clientssont de
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EC, CAC, LE PROFESSIONNEL
DU CHIFFREIDÉAL EXISTE-T-IL?

A noter
[ AUDIT RSE, QUAND LE CHAMP DES MISSIONS
Longtemps, le développementdurable
a relevédu domainedu service
communication, départementmarketing.
voirede la direction opérationnelleen cas
de sujetscritiques. Voici il investit le
champde la directionfinancière depuis
que la loi NREa imposéla publication
d informationssur les conséquences
socialeset environnementalesde leur
activité. En vigueurdepuis 2001 pour les
sociétéscotées, cette obligationélargit
son périmètrede
progressivement
couvertureauxentreprisesdu non-coté
avec la publicationdu décretd application
de l article225 de la loi GrenelleIl en avril
2012. Cette obligationde reporting
extrafinancier
est renforcéepar larécente
directiveeuropéenneen date du 15 avril
2014 sur les obligationsde publication,
par ces entreprises, d informationsextra

ÉLARGIT A L EXTRA-FINANCIER
'
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financièreset d informationsrelativesà
la diversité. Et à compterde 2016 , toutes
les entreprisesatteignant100
de CA
et 500 salariés, y compris lesnon cotées,
serontsoumisesà un processde
vérification. Actuellement, seulesles
entreprisescotéesle sont.
Et qui dit obligationde publier, dit
matièreà auditer! est là
intervient
le CAC. Aujourdhui , celui-ci émet
une attestationvalidant le fait que
la démarchea été menéecorrectement.
A compterde 2016 , il devraen plus
assurerque l informationtransmise
par l entrepriseest sincère, pertinente
et que lesdonnéesont été déterminées
en fonction d une méthodologieprécise.
L idéeest de conférerau reportingRSE
une qualité comptable. Si les Big Four
avaientdéjà investi le créneaudès les
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plus en plus regardantssur leshonoraires», analysent
les auteurs de l étude.
A l heureoù les professionsréglementéessont pointées
du doigt par le fameuxrapport de l Inspectiongénérale
des finances(IGF)qui veut attaquer auxsituationsde
rentes, lexpertisecomptableabeau ne pasfaire partie
du premier lot des métiersvisés, la menace est pas
bien loin. Déjà, la barrièreà l entrée pour l exercicede
la professionest sérieusementébranléepar les règles
de libre établissementau sein de l Union européenne
qui permettent à un expert-comptablepolonaisd avoir
pignon sur rueen France, sachant que l Hexagoneest
un des rares paysà exiger uneformation longuepour
détenir le statut d expert-comptableet/ou de
commissaire
aux comptes.
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LA PRESSION
DELALIBÉRALISATION
Plus récemment, et depuis l ordonnance du 30 avril
2014 , importe quelle personne, physique comme
morale, domiciliée en France comme à l étranger, y
compris en dehorsde l Union, exerçant la profession
d expert-comptable ou non, peut contrôler le capital
des cabinetshexagonaux. Une étape cruciale dans la
libéralisationde la professiond expert-comptablequi
ouvregrandela porte aux capitalistesde tous poils (et
pourquoi pas des fonds de private equity?), y compris
quand ils sont implantés en dehors de l Union

s'

« Les cabinets en
place vont devoir
élargir leurs missions
en vendantdes
services à plus forte
valeur ajoutée.
Ce qui passepar
une segmentation
de l offre par métier. »
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années2000 , lescabinets indépendants
y sont mis plus récemment. Certainsen
ont fait l élémentessentielde leur
positionnementcommele cabinetCompta
Durable, qui a développéune méthodologie
maison , baptiséela méthodeCARE,
pouraider sesclients à déployer une
comptabilitéprenanten compte le capital
naturel et humain de l entreprise.
Vasteprogramme!
Plus classique, le cabinet parisienDauge
et associés, membredu réseau
internationalCroweHorwath, fait aussi
partiedes 10 cabinetsaccréditéspour
certifier les rapportsextra-financiers.
Sadémarche inscrit dansl ajout
d une briquecomplémentaireà son offre
dédiéeaux ETIet grandesentreprises
familiales, qui composentdéjà l essentiel
de sa clientèle.

STÉPHANE
RAYNAUD
, DIRECTEUR
DELAPUBLICATION
LAPROFESSION
COMPEAOLE

européenne. «Avec la libéralisationcroissantede leur
secteur, lescabinetsd expertisecomptabletraditionnels
devrontsortir de leur confortroutinierpour clarifier leur
positionnement et construire une véritable stratégie
d offre adaptée aux clients
ils ciblent» , analyse
Stéphane Raynaud , directeur de la publication
La Professioncomptable, qui rejoint ainsi les
préconisations
de Precepta:«Lescabinetsen placevont devoir
élargir le champ de leursmissionsen vendantdes
services
à plus fortevaleurajoutée. Celasupposeentre I»
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de segmenterson offrepar métieren spécialisantles équipes. Ils vontaussidevoir conquérir
de nouveaux clients en mettant en place une
),
véritablestratégiemarketingcrosscanal. »
» autres
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A LATAILLECRITIQUE
UNECOURSE
Or, ladiversitédes prestationsd un cabinet
augmenteavecsa taille. Lesgrandscabinets
et les grandsréseauxsont résolument
disciplinaires. Ainsi, les Big bénéficient de
plurifr
avantagescomparatifsqui les placent
horsde portée de leurs pluspetits concurrents.
D abord, un niveau de recrutement globalement
supérieurà la moyenne,qui attire lesjeunesdiplômés
desmeilleuresgrandesécoles, pourqui ils représentent
unesorte de troisième cycleprofessionnalisant
. PwC
dispenseen France, parexemple, 200000 heuresde
formation par an à ses collaborateurs
, soit 7 °/.5 de sa
massesalariale(quand l obligationlégaleen la matière
est à 1,6 %%). Ensuite, uneforce de frappe et une
profondeur
internationalequi leur permettent de gérer la
certificationde comptesétablissur plusieursterritoires,
et d assurerainsi un accompagnementhomogèneà
leursclients ETIet grandscomptesmultisites.
Autant dire que les petits cabinetssont bien démunis
face à laforce de frappe des géants et sont souvent
contraints de tisser des alliances et de affilier à
des réseaux internationaux ils veulent cibler des
entreprises de taille moyenneou d envergure
internationale
. Alternativeaux groupesintégrés (Big Four,
Grant Thornton , BDO. ..), les réseaux fédéralistes
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comme Baker Tilly, Crowe Horwath, RSM, Kreston,
ou Nexia affichent une marque internationale pour
les aider à remporter des appels d offres sans que
celaait de réelles répercussionssur leur organisation.
Dailleurs, dans certainscas, l affiliationà ces réseaux
constitue un pas préliminaire vers unealliance plus
aboutieentre membresdisposantde briques d offres
oucherchantàaccroîtreleurprésence
complémentaires
auprès de la même cible ou encore à étendre leur
couverturedu territoire. Comme ce fut le cas
récemment
du regroupementcapitalistique des cabinets
Dauge et Associés, Fideliance et Exenco, membres
indépendantsdu 9eréseaumondial Crowe Horwath.
Desmouvementsde concentrationappelésà se
ces prochainesannées.
YOUSRA
SEN«
multiplier
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Signede cettemutation. le 26 novembre
dernier, l Ordredesexperts-comptables
de
Paris-îlede Franceannonçaitlacréationd une
celluledédiéeà l accompagnement
descadres
financierssouhaitantdevenirexperts-comptables
inscritsau tableaude l Ordre.
Objectif: voir la profession enrichir
de nouveauxprofils à fortevaleurajoutée
afin detendreversle full service
auxclients.
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KPMG , LE BIG FOUR ANCRÉ DANS LE TERRITOIRE
Commentallier le prestigede la signature
internationaleet la proximitédu conseiller
local, faire la jonction entre la
standardisationanglo-saxonne
et les
racinescultureles franco-françaises?
Cet
exercicedélicat, KPMGle réussitplutôt
bien grâceàsonmaillageserrédu territoire
avecses238 implantationset quelque
8300 collaborateurs
. Le leaderde l audit
et de l expertise-comptable
français
revendiqueun esprit
qui le
rapprochede sesclients entreprises
familialeset de taille intermédiairequi
représententletiers de sonportefeuille
clients: «Nousbénéficionsà la fois de la
forcede frappedugrandgroupeavecun
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niveauélevéde standardisationdansle
respectdesnormes, l efficiencedu
et la qualité de la formationde nos
backoffice
collaborateursmais aussid unegrande
décentralisationdansle managementde
noséquipesdisséminéesdansle territoire»,
avanceJackyLintignat. dg de KPMG.
A l initiative depuis 2009 d un baromètre
trimestrielavecla CGPMEpour sonderle
moraldes dirigeantsde PME, KPMGa
toujoursété attentif à l évolutiondes
besoinsde ce marché: «Lesbesoinsdes
directionsfinancièresde PMEet ETI vont
aujourd hui au-delàdesprestations
classiquesde révisiondescompteset
d élaborationdesdocumentsfinanciers,
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pointeJackyLintignat. Nosmissionsde
conseilont étoffé ces prestations
, sur
l ensembledesaspectspréventifsde la
gestioncomptable. Nousavonsaussi
observél émergencede nouvelles
demandesd extemalisationqui répondent
moinsau besoinde sedélesterde tâches
à faible valeurajoutéequO lanécessité
de faire appel à des compétences
pointues. »Cettecomplémentaritéavec
les équipesdes Dafde PME, KPMG
l entretientd autant plus que le Big Four
constitue lui-mêmeun vivier de
recrutementpour lesdirectionsfinancières
de sesclients. Une proximité culturelle
qui tissedes lienssur le longterme...
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