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PREFACE

Le Conseil Supérieur a souhaité s’associer 
au livre blanc « L’intelligence artificielle au 
service du métier des experts-comptables ».

Cette collaboration pose les fondements de 
notre ambition qui est de confirmer la place de 
l’expert-comptable au cœur des flux. Dans un 
monde en constante mutation technologique, 
l’expert-comptable se positionne déjà comme 
partenaire incontournable au cœur de ces 
flux pour répondre aux besoins de ses clients, 
de ses collaborateurs, de ses partenaires et 
de tout son écosystème.

Résolument tourné vers l’avenir, l’Ordre 
des Experts-Comptables est présent pour 
favoriser ce développement et permettre 
de définir des stratégies et compétences 
adaptées aux cabinets pour accompagner 
leurs deux millions d’entreprises clientes. 
C’est pourquoi, nous sommes ravis et fiers de 
pouvoir nous associer à ce plan, permettant 
de valoriser notre rôle et nous nourrir de 
retours d’expériences.

Charles-René Tandé, 
Président du Conseil 

Supérieur de l’Ordre des 
Experts-Comptables
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INTRODUCTION
Les métiers du chiffre, et notamment la 
profession comptable, sont concernés par 
de nombreuses évolutions règlementaires et 
technologiques. Comme d’autres professions, 
elle doit s’adapter, se renouveler pour évoluer. 
Derrière les changements  profonds qui 

impactent une partie de ses activités de 
gestion - notamment la tenue comptable  - se 
cachent de multiples opportunités.  Retours 
sur le marché, les contextes règlementaires et 
de transformation numérique qui impactent 
la fonction et la naissance prometteuse d’un 
expert-comptable « augmenté » grâce à 
l’intelligence artificielle. 

Source : Chiffres 2017 issus de données du CSOEC et d’OMECA
https://www.compta-online.com/les-chiffres-de-expertise-comptable-en-france-ao861

DE L’USAGE DES TECHNOLOGIES : 
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA), 
VRAIE RUPTURE, AU SERVICE DES 
CABINETS D’EXPERTISE COMPTABLE
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21 000
experts-comptables 

Les régions les plus représentées

3 types de cabinets 

22 000
sociétés ou associations
d'expertise comptable,
tous inscrits à l'ordre et
employant quelque 130 000
collaborateurs

+ 6 000
experts-comptables
stagiaires

2 millions
d’entreprises clientes et plus

d’1 million d’associations

11,5 milliards d’euros

de CA en 2016

6 038
inscrits en

Ile de France

A elles trois représentent presque la moitié
des experts-comptables inscrits à l’ordre

2 121
inscrits en

Rhônes-Alpes

env 2 000
inscrits en

PACA

83% des 
cabinets sont 

des petits 
cabinets (moins 
de 10 salariés)
représentent 

65% des 
e�ectifs de la 

profession et 1/3 
du CA total. 

17% des 
cabinets sont 

des cabinets de 
taille moyenne 
(jusqu’à 1000 

salariés)
emploient 15% 
des e�ectifs et 
représentent 
36% du CA 

total.

Moins de 1% des 
cabinets sont 
des grands 

cabinets (dont 
les big four)
représentent 

moins de 1% des 
cabinets mais 

emploient 20% 
des e�ectifs et 
réalisent 31% du 
CA du secteur. 

https://www.compta-online.com/les-chiffres-de-expertise-comptable-en-france-ao861
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L’IA au service d’une nouvelle 
approche du métier
La montée en puissance de l’intelligence 
artificielle dans les cabinets d’expertise 
comptable est indéniable. On assiste à la fois 
à une percée des technologies – avec l’arrivée 
de solutions de plus en plus matures et 
performantes - mais également à une évolution 
des usages. L’IA est devenue aujourd’hui une 
réalité pour de nombreux cabinets. 

Cette progression interroge également les 
business model des cabinets d’expertise 
comptable. Comment en effet repenser ce 
métier dont le Chiffre d’Affaires est à 70% (pour 
les cabinets de moins de 10 salariés) constitué de 
tenue comptable qu’il est aujourd’hui possible 
d’automatiser en grande partie grâce à l’IA. 
 
« La transition numérique est un changement 
de comportement. Au-delà de la technologie, 
c’est un changement de paradigme qui pousse 
les cabinets à repenser leur business model et 
à revoir leur offre de services. Cette révolution 
impacte tout notre écosystème, toute la société 
et donc nos clients.

L’un des objectifs du secteur est notamment de 
guider les cabinets en les aidant à faire un choix 
de positionnement vis-à-vis des missions et des 
types de cabinets de demain ».

Sanaa Moussaid, Vice-Présidente du Conseil 
Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables, 
Présidente du secteur Stratégie numérique.

Si les règlementations impactent la profession 
régulièrement, l’IA et les technologies basées sur 
les réseaux de neurones (Machine Learning et 
Deep Learning) la bouleversent en profondeur. 
Déployées par des cabinets ou des entreprises 
clientes, elles permettent une automatisation 
presque complète du traitement des factures. 
Chaque année, en France, on estime à près de 2 
milliards le nombre de factures qui sont traitées 
– qu’elles soient au format papier ou scannées, 
dont la moitié d’entre elles sont encore saisies 
manuellement. 

Dans le traitement des pièces comptables 
(factures, tickets de caisse, relevés bancaires, 
redevances, taxes, …), l’algorithme d’IA « 
encapsulé » dans une solution produit agit 
à deux niveaux, la lecture et l’affectation 
comptable. 

Lors du traitement, l’IA agit en amont sur la 
compréhension de la facture en reconnaissant 
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tous les éléments qui la composent, caractères 
et nombres. La solution va interpréter chaque 
mot d’une facture – champs des en-têtes / pieds 
de page avec adresse, nom d’un fournisseur, 
date, chaque ligne avec des prix unitaires et des 
quantités ainsi que tout autre champ spécifique 
pour les stocker ensuite en base de données. 

La solution à base d’IA va ensuite contrôler tous 
ces éléments, pour vérifier que le travail de l’IA 
est conforme aux attentes, et si les contrôles 
sont bons, passer à la phase d’affectation 
comptable. Si certains contrôles sont en 
erreur, des « labelliseurs » vont manuellement 
compléter l’apprentissage de l’algorithme, afin 
de lui permettre de s’améliorer. 

Après le passage des contrôles relatifs à la 
lecture des documents, l’algorithme d’IA 
propose, de manière automatique et en temps 
réel, une affectation comptable pour chaque 
écriture en indiquant un niveau de fiabilité 
du choix réalisé (« la prédiction »). Ne seront 
donc envoyées automatiquement dans le plan 
comptable ou l’ERP (Enterprise Resource 
Planning) que les propositions qui dépasseront 
un certain seuil de confiance. En deçà de ce seuil, 
l’assistant comptable ou l’expert-comptable doit 
confirmer le choix de l’algorithme ou l’infirmer 
en le modifiant, afin que l’écriture puisse être 
exportée. 

On estime aujourd’hui à 95% les cas où 
l’algorithme a su traiter et réaliser la bonne 
affectation pour des factures fournisseurs, 
après un certain temps d’apprentissage.

« Les produits pour entreprises à base 
d’algorithmes d’IA ne peuvent exister 
aujourd’hui que lorsque que l’IA est encapsulée 
dans des processus de gestion plus larges, qui 
intègrent des contrôles sous formes de règles 
métier, bloquant ainsi les possibles divergences 
des modèles d’intelligence artificielle, et sont 
enrichis en permanence par des experts métiers 
selon les cas d’usages rencontrés. Ainsi pour 
le domaine des comptables, des centaines de 
contrôles sont systématiquement appliqués 
à toute lecture de documents par l’IA et 
d’affectation comptable, pour en garantir la 
qualité ».

Thomas Bourgeois, CEO et co-fondateur de 
Dhatim Conciliator

En utilisant des technologies de Machine 
Learning et de Deep Learning, une solution à 
base d’IA divise par 10 le coût de traitement 
de chaque facture. 

Qui dit digitalisation, dit données. Grâce à 
l’introduction de l’IA dans les solutions, il est 
également possible d’apporter aux entreprises, 
très demandeuses, des informations analytiques 
permettant un pilotage en temps réel de leur 
activité : suivi de la trésorerie et des dettes 
fournisseurs, mise à disposition d’indicateurs 
sectoriels, validation de la conformité 
contractuelle, … 

« La donnée est un des actifs de l’entreprise, 
même s’il est intangible et encore mal valorisé. 
Son importance est telle qu’elle va être 
considérée comme un élément du capital 
qui sera bientôt intégré dans les futures 
valorisations des entreprises et regardé pour 
évaluer le niveau de “AI Readiness“ ».

Stéphane Roder, CEO AI Builders et auteur du 
« Guide pratique de l’intelligence artificielle dans 
l’Entreprise » – Editions Eyrolles.

Proposer une palette de services de gestion 
à forte valeur ajoutée aux entreprises va 
permettre aux cabinets de compenser la 
baisse de rentabilité de la mission comptable 
traditionnelle. Car il est difficile de justifier 
des hausses de prix dans le domaine de la 
saisie. L’automatisation des tâches avec le 
Cloud Computing et la dématérialisation des 
documents et des données comptables ont 
séduit toutes les entreprises. Les professionnels 
eux-mêmes sont plus de 66% à indiquer qu’ils 
investiraient dans l’IA pour automatiser les 
tâches répétitives et chronophages (étude 
Sage 2018).

Des expériences menées dans des pays anglo-
saxons, tirées par l’automatisation, ont divisé 
par deux la valeur du marché de la tenue 
comptable. Sur un marché estimé à plus de 16 
milliards d’euros, incluant la tenue comptable, 
l’audit et le conseil, on estime que le marché de 
la saisie comptable, qui représente environ 40% 
de la tenue comptable, est d’environ de 2 à 3 
milliards d’euros, ce qui demeure une source de 
revenus conséquente qui peut mettre en péril le 
cabinet s’il ne se transforme pas. 

« Au-delà de l’IA qui va transformer entièrement 
notre façon de travailler dans les prochaines 
années, c’est l’automatisation qui menace 
aujourd’hui la tenue de la comptabilité ».

Sanaa Moussaid, Vice-Présidente du Conseil 
Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables, 
Présidente du secteur Stratégie numérique.
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L’IA - menace ou
opportunité ?
Pour rendre les services que l’on attend d’elle, 
l’IA a besoin de cohérence et de données de 
qualité, plus que de gros volumes de données. 
Au préalable cela nécessite de préparer le 
terrain à l’apprentissage par la machine. De 
la qualité d’un scan ou d’une imprimante va 
dépendre la qualité de la reconnaissance des 
factures par l’algorithme, et de la qualité des 
affectations comptables qui constituent le jeu 
d’apprentissage, va dépendre la qualité de la 
prédiction comptable. 

« La qualité est un élément important. Si une 
information sur une facture n’est pas lisible 
en raison de la mauvaise qualité du scan, si la 
présence d’un trombone cache une information 
ou si les données sont effacées par exemple, les 
algorithmes s’en trouvent perturbés. Or ils se 
construisent à partir de ces informations pour 
permettre la bonne affectation comptable qui 
est essentielle ».

Pierre de Chastellier, Co-fondateur et CTO de 
Dhatim Conciliator.

L’IA ne fait pas tout et surtout ne fait rien 
toute seule. C’est par touches successives, 
l’apprentissage continu – Machine Learning, 
que la solution va augmenter ses capacités et 
apporter les bénéfices attendus par les cabinets 
pour rester performants. 

L’IA, garante de l’amélioration 
de la qualité de la pratique 
comptable
Les cabinets d’expertise comptable qui utilisent 
d’ores et déjà des solutions à base d’IA sont 
sensibles au fait que l’algorithme est 100% 
rationnel. Contrairement aux différents experts-
comptables, au sein d’un même cabinet, qui 
peuvent décider de l’affectation d’un article à 
un compte ou à un autre et peuvent créer leur 
propre plan comptable, l’algorithme ne sait pas 
gérer l’ambiguïté de l’affectation et mettra donc 
systématiquement cette ambiguïté en évidence. 

L’IA permet ainsi aux cabinets comptables 
de prendre conscience de l’hétérogénéité 
des pratiques individuelles et de la nécessité 
de mettre en place une convergence, une 
homogénéité pour gagner en compétitivité. 

« Introduire un robot à base d’IA dans l’exercice 
du métier comptable permet aux dirigeants 
de cabinets multi collaborateurs d’avoir une 
vue centralisée de l’ensemble des pratiques 
du cabinet, de suivre et contrôler, sous forme 
de tableaux de bord, les activités et les flux ; 
et finalement de maîtriser la productivité et la 
qualité de la pratique comptable. Sans l’aide 
d’une technologie, on estime qu’un collaborateur 
fait 6% d’erreurs. L’IA réduit ce taux à 1% ».

Thomas Bourgeois, CEO et co-fondateur de 
Dhatim Conciliator.

Ce que l’IA apporte Ce que l’IA n’apporte pas encore

La reconnaissance des documents quelle 
que soit leur typologie

La découpe des documents et la fusion des pages

La lecture des mots, dates et nombres dans les 
factures

La lecture de tout type de documents

L’affectation des dépenses dans les plans 
comptables, TVA et analytique

La mutualisation des affectations comptables 
entre cabinets à cause de la diversité des plans 
comptables et des exigences de confidentialité 
des données

La centralisation des flux des données et leur 
contrôle

Le transfert de compétences sur les affectations 
comptables entre domaines d’activités à cause 
des spécialités comptables par industries

L’homogénéisation des pratiques comptables 
du cabinet

L’amélioration de la qualité de service
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Les évolution 
règlementaires
La profession d’expert-comptable est régie 
par de nombreux textes de loi et autres 
règlementations qui s’inscrivent dans une réelle 
volonté de modernisation. 

Ainsi, plusieurs amendements à la loi PACTE sont 
prévus qui concernent la réforme territoriale 
avec la fusion de certains Conseils Régionaux 
de l’Ordre des Experts-Comptables (CROEC). 
12 conseils régionaux doivent fusionner pour en 
former 5 autres et le nombre d’élus passerait de 
23 à 16. 

Par ailleurs, la pression exercée par l’Europe 
pour que prenne fin l’exception française sur 
la saisie des comptes constitue un autre enjeu. 
Jusqu’à présent, l’ordonnance de 1945 spécifiait 
que toute personne réalisant cette activité 
devait être déclarée à l’Ordre. Mais dans ses 
recommandations, l’Europe encourage la France 
à libéraliser cette tâche, en vue de simplifier les 
procédures et d’améliorer la compétitivité des 
entreprises. 
Et, selon ses premières déclarations, le Président 
Macron semble plutôt réceptif à cette mesure 
de dérèglementation de la comptabilité, qui 
pourrait prendre effet à l’horizon 2019/2020. 

Il faut noter également, en dehors de la loi Pacte, 
le rehaussement des seuils de Chiffre d’Affaires 
(respectivement de 70 000 euros et 170 000 
euros) en deçà desquels les autoentrepreneurs 
n’ont pas obligation de faire appel à un expert-
comptable. 

L’arrivée de nouveaux
entrants portés par la
technologie
La transformation digitale des cabinets 
d’expertise comptable n’est pas récente. 
La dématérialisation des factures a été l’une 
des premières percées du numérique grâce 
à la reconnaissance optique de caractères 
(ROC ou OCR en anglais) et a abouti à un 
volume de factures dématérialisées maintenant 
conséquent.

Malgré la qualité de ces solutions, cela n’a pas 
abouti à une automatisation complète faute 
d’ergonomie et de technologie. 

« On constate tous les jours, en rencontrant des 
cabinets de toutes tailles, que les principaux 
acteurs des solutions d’OCR ne sont pas allés 
jusqu’au bout. L’humain reprend beaucoup 
la main, parfois trop. Et un humain pardonne 
beaucoup plus à un humain qu’à une machine. 
Une erreur d’un algorithme fera que le comptable 
vérifiera tout ce que la machine a fait. Or les 
cabinets ne verront des gains de productivité 
conséquents sur leur chaîne de production que 
si l’automatisation de la saisie est complète ».

Pierre de Chastellier, Co-fondateur et CTO 
de Dhatim Conciliator.

Cette robotisation a permis malgré tout de 
limiter les tâches à faible valeur ajoutée mais 
surtout ouvert la voie à de nouveaux services. 
Les ERP et autres suites logicielles ont fait leur 
apparition au sein de toutes les entreprises –  

2 LES EVOLUTIONS DU METIER 
D’EXPERT-COMPTABLE 
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des grands groupes aux TPE, PME. Puis l’arrivée 
de la Business Intelligence a permis aux cabinets 
d’expertise comptable de proposer à leurs 
clients des outils d’analyse de leurs activités et, 
en cela, a préparé le terrain de l’IA. Mais cette 
étape nécessaire est restée cependant très 
insuffisante. 

« Avec plus de 19 000 clients, le volume des 
factures – plus de 8 millions - que Cogedis, 
cabinet d’expertise comptable depuis 40 ans, 
traite chaque année ne cesse d’augmenter et les 
experts-comptables passent encore le tiers de 
leur temps à la saisie. Le groupe souhaite donc 
libérer du temps à ses équipes pour qu’elles se 
concentrent sur l’accompagnement de leurs 
clients et la fourniture de nouvelles prestations 
de conseil et de nouveaux services avec l’apport 
d’indicateurs temps réel. Cogedis cherche alors 
une solution d’automatisation complète de la 
saisie comptable. 

L’utilisation de l’intelligence artificielle nous 
permet de lire et d’analyser – entre autres - de 
gros volumes de données ».

Philippe Remaud, Directeur Général de Cogedis.

L’avancée du numérique a vu également 
l’émergence de plateformes de services en 
ligne. Proposées à des tarifs extrêmement 
compétitifs, elles se sont positionnées sur des 
activités le plus souvent non règlementées 
comme des missions sociales par exemple, mais 
ont aussi investi le champ de la saisie, avec la 
promesse souvent tenue, de réduire les coûts. 
Non déclarées à l’Ordre car sans obligation, elles 
répondent aux besoins de certaines entreprises. 

« On assiste à l’émergence de Fintech et de 
LegalTech qui nous concurrencent sur notre 
cœur de marché. Transformer les missions 
traditionnelles vers des missions de conseil non-
récurrentes sur un marché très concurrentiel, 
n’est pas simple.
De notre côté, nous avons mis en place une 
plateforme « Cap sur le numérique » qui permet 
aux cabinets de s’auto-diagnostiquer. L’idée 
étant de connaitre le niveau de maturité « 
numérique » du cabinet sur l’ensemble de ses 
fonctions ». 

Sanaa Moussaid, Vice-Présidente du Conseil 
Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables, 
Présidente du secteur Stratégie numérique.
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Toutefois, certaines entreprises « early adopters » 
ont pu faire les frais de plateformes métiers et 
faire marche arrière en raison de risques réels de 
non-conformité et de possibles redressements 
URSSAF. Si le respect de la règlementation, 
de la gouvernance d’entreprise sont des points 
essentiels au métier d’expert-comptable – dont 
ils demeurent les garants - il reste que ces 
plateformes vont sans aucun doute s’améliorer, 
se structurer pour répondre à des attentes 
nouvelles qui ne manqueront pas d’arriver. 

Parler de technologie, de transformation 
numérique a fait entrer sur le marché de 
l’expertise comptable, les GAFA*. Ces 
grandes sociétés disposent des technologies 
d’intelligence artificielle nécessaires, avancées, 
possèdent des algorithmes, savent entraîner 
des machines puissantes à partir de jeux de 
données volumineux, ont une force de frappe 
étendue. Elles ont aussi très vite compris et très 
tôt, l’intérêt de sortir leurs solutions de leurs 
laboratoires de recherche afin de développer de 
nouveaux axes stratégiques. Au même titre que 
la bureautique en son temps, les GAFA ne jurent 
plus que par des interactions à travers des box. 
Mais elles s’intéressent généralement peu aux 
marchés dont les spécificités sont aussi locales 
que l’expertise comptable.

En tant que professionnelles du chiffre, les 
banques et compagnies d’assurance disposent 
de nombreuses données et se présentent 
également comme de possibles challengers sur 
ce marché. Qui plus est, ce sont bien souvent 
des interlocuteurs naturels des entreprises et 
chefs d’entreprise. Toutefois, elles peinent à 
digitaliser leurs propres activités et l’on peut 
considérer qu’elles mettront du temps à investir 
ce marché, si elles investissent.

Repenser leur métier, se doter de solutions à 
base d’IA pour réduire les tâches manuelles et 
ajouter de la valeur est à la portée des cabinets 
d’expertise comptable. De par leur expertise 
et leur connaissance du secteur, ils sont tout 
à fait légitimes pour entraîner efficacement 
des machines apprenantes, leur permettre 
d’analyser des informations et transmettre 
aux entreprises des résultats en conformité 
avec les règlementations. Leur connaissance 
métier permet également d’apporter à leurs 
clients une plus-value non négligeable au 
niveau du conseil au sens large - fourniture de 
prestations technologiques et conseil en SI, 

analyses en temps réel des données, conseil en 
cession/transmission d’entreprises, diagnostic 
stratégique/amélioration des performances des 
entreprises, conseil patrimonial, maîtrise des 
risques,...- qui est l’une des réponses les plus 
adaptées à l’érosion de leurs marges. 

Ce marché du conseil est évalué à 5,5 milliards 
d’euros, dont 1,5 milliard pour les diagnostics et 
l’amélioration des performances de l’entreprise 
(Source : Xerfi : données 2015 estimées).

Au-delà de ces aspects, dans ces périodes de 
mutation, le contact humain et la confiance, 
restent cruciaux sur des sujets aussi critiques 
que les comptes, la fiscalité, les transmissions, 
les fusions/acquisitions etc…. De la même 
façon que les français apprécient l’innovation 
des acteurs en ligne, mais préfèrent encore 
majoritairement conserver leurs comptes 
dans leur banque historique, les clients restent 
attachés à leur expert-comptable.

Cette relation de confiance est essentielle 
à l’avenir de la profession. 
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L’évolution des règlementations et des 
technologies ont eu un impact direct sur les 
cabinets d’expertise comptable. Sur leur cœur 
de métier en premier lieu avec la diminution 
du chiffre d’affaires issu de la gestion manuelle 
et l’arrivée de nouveaux concurrents, sur leurs 
missions ensuite avec la nécessité – si ils ne 
l’ont pas déjà fait - de proposer de nouveaux 
services. 

Au niveau de la technologie, l’usage de 
l’Intelligence Artificielle peut induire un risque 
de perte de valeur si elle n’est pas comprise, 
expliquée. En effet comment compenser 
l’arrivée de l’IA qui automatise les tâches 
manuelles et réduit donc les marges du 
cabinet ? Comment faire entrer l’IA comme 
compagnon de la fonction et développer des 
missions de conseil ?

« L’explicabilité est une nouvelle science pour la 
Data Science dont il est nécessaire de disposer 
pour augmenter l’acceptabilité ».

Stéphane Roder, CEO AI Builders et auteur du 
« Guide pratique de l’intelligence artificielle dans 
l’Entreprise » – Editions Eyrolles.

L’IA permet d’ores et déjà aux cabinets de 
s’affranchir de la saisie des factures pour aider au 
mieux leurs clients dans la gestion quotidienne 
de leur entreprise. Au-delà de l’activité propre 
du cabinet c’est le métier d’expert-comptable 
qui est impacté. Pour trouver de nouvelles 
missions, celui-ci doit attirer de nouveaux 

profils d’experts-comptables et accompagner 
l’ensemble de ses collaborateurs dans leur 
propre « évolution » numérique.
Lorsque l’on parle expert-comptable, on 
pense souvent aux cabinets indépendants. Or 
les experts-comptables salariés d’entreprise 
sont probablement aussi nombreux. La Loi 
Pacte depuis peu les autorise à utiliser le titre 
d’ « expert-comptable en entreprise » et leur 
accorde l’inscription au Tableau de l’Ordre 
des experts-comptables. En contrepartie, 
les experts-comptables en entreprise 
doivent adhérer à un code de déontologie et 
satisfaire à quelques obligations (formations, 
informations, …)

« Les objectifs de cette mesure sont multiples. Il 
s’agit de rapprocher les experts-comptables des 
diplômés d’expertise comptable en entreprise, 
de renforcer l’attractivité du diplôme, de faire 
témoigner les diplômés en entreprise des 
problématiques qu’ils rencontrent pour mettre 
en valeur ce que peuvent apporter les experts-
comptables libéraux. Les diplômés d’expertise 
comptable en entreprise sont à la fois les clients 
et les ambassadeurs des experts-comptables 
dans la chaîne de l’information comptable et 
financière dont la qualité est indispensable au 
bon fonctionnement de l’économie. C’est tous 
ensemble, que nous avons vocation à prendre 
conscience de notre intérêt mutuel ».

Eric Freudenreich, Président d’ECE,
l’Institut des diplômés d’expertise comptable
en entreprise.

3
UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE 
CABINETS D’EXPERTISE COMPTABLE 
ET D’EXPERTS-COMPTABLES
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Une nouvelle génération 
de cabinet d’expertise 
comptable
L’innovation apportée par l’IA permet aux 
cabinets d’expertise comptable d’offrir de 
nouvelles missions de conseil à leurs clients et 
de conduire leur transformation digitale. 

Une organisation du travail 
repensée
L’introduction de l’IA permet de passer 
d’une logique de stocks à une logique de flux 
permettant de traiter les pièces comptables au 
fil de l’eau. Ainsi il n’est plus question d’avoir un 
stock de documents à traiter lors de certaines 
périodes (déclarations de TVA par exemple, 
…..) mais d’automatiser, en temps réel, tous les 
traitements. Cet apport de la technologie amène 
un véritable confort pour les collaborateurs qui 
peuvent s’organiser dans la gestion de leur 
travail et libérer du temps. 

« Auparavant nous avions près de 150 000 
factures en stock pour la partie « Entreprise ». 
Grâce aux solutions à base d’IA nous n’en 
avons plus aucune. L’IA améliore l’efficacité 
opérationnelle des équipes en permettant 
d’unifier l’ensemble des règles métiers et 
d’homogénéiser les pratiques des comptables 
de bout en bout. Ces derniers peuvent, grâce 
aux données des factures accessibles en 
temps réel, proposer de nouvelles offres et de 
nouveaux services à nos clients ».

Philippe Remaud, Directeur Général de Cogedis.

De nouvelles missions 
de conseil
Grâce à l’IA, l’expert-comptable dispose de 
résultats de gestion en permanence comme par 
exemple des indicateurs financiers actualisés et 
peut de manière proactive conseiller ses clients 
dans la gestion de leur activité. Il est aussi tout 
à fait concevable d’imaginer, grâce à la lecture 
et à l’extraction ligne par ligne des éléments 
de factures d’achats et de vente d’alerter un 
client sur une rupture de stocks imminente, de 
proposer à plusieurs de ses clients des achats 
mutualisés ou encore de mettre en place un 
suivi de ses coûts de production. 

« Les bénéfices de l’IA sont très concrets dans 
l’exercice des métiers comptables. Chacun 
a sa manière de travailler, ses pratiques, son 
interprétation. Et c’est ici que l’on voit le plus 
d’incohérences liées aux pratiques variées. 
Concernant l’affectation comptable d’une 
facture fournisseur par exemple, l’un affectera 
l’achat d’une paire de gants dans petit 
équipement, l’autre dans matériel de protection, 
le dernier dans produit d’hygiène,…

L’IA amène le cabinet d’expertise-comptable 
à reconsidérer ses pratiques, à les simplifier 
dans un souci de cohérence pour augmenter la 
qualité de l’affectation comptable et in fine sa 
productivité ». 

Pierre de Chastellier, Co-fondateur et CTO
de Dhatim Conciliator.
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Une nouvelle génération 
d’experts-comptables
L’IA transforme les cabinets d’expertise 
comptable dans ce qu’ils ont de plus précieux, 
les ressources humaines. 

On assiste ainsi à l’émergence de nouveaux 
métiers : 

1/ L’entraineur d’IA comptable 
L’IA va aider l’assistant comptable et/ou l’expert-
comptable dans son métier en réduisant de 
manière drastique ses tâches ingrates de saisie 
manuelle. La robotisation a servi, à toutes 
les époques et dans beaucoup de domaines 
(industrie, services, …) de catalyseur pour faire 
évoluer les professions. Mais l’automatisation de 
la saisie ne veut pas dire aucune intervention 
humaine. Les connaissances métier de 
l’assistant comptable et/ou du comptable sont 
essentielles à l’entrainement de la machine. Ainsi 
les entraîneurs d’IA comptable, vont, comme 
leur nom l’indique, entraîner l’algorithme en lui 
fournissant des milliers d’exemples de résultats 
à obtenir, pour que l’algorithme améliore 
son modèle de prédiction, son intelligence. 
Chaque tâche d’entrainement réalisée est prise 
en compte par l’algorithme, participant d’un 
processus qui s’enrichit continuellement. 

2/ Le contrôleur d’IA comptable 
Le contrôleur d’IA va contrôler ce que 
l’algorithme n’a pas su faire, en chercher les 
causes, et après détection des causes, lui 
injecter de l’expertise métier complémentaire. 

« Nous avons créé chez Cogedis un « Comité 
des Sages » pour recréer le jeu d’apprentissage 
de la machine, nous permettre d’homogéneiser 
nos pratiques et atteindre une meilleure 
productivité ».

Philippe Remaud, Directeur Général de Cogedis

Avec l’IA on assiste aussi à l’apparition de 
nouvelles compétences, de nouveaux métiers 
au sein des cabinets ou des entreprises comme 
des experts de la donnée, des spécialistes 
en acquisition et contrôle des données, de 
leur usage et de leur intégration aux outils 
comptables.

« L’expert-comptable en entreprise conserve 
une image désuète et trop éloignée de la réalité 
lorsqu’il s’agit de culture digitale. Beaucoup 
d’entre nous s’intéressent aux technologies et à 
ce qu’elles apportent, aux données manipulées 
au cœur des flux (intégrité, lisibilité, contrôle,…). 
La maîtrise des systèmes d’information et 
des processus de l’entreprise fait de l’expert-
comptable, quel que soit son mode d’exercice 
professionnel, un acteur de premier plan pour 
le digital ».

Eric Freudenreich, Président d’ECE, l’Institut des 
diplômés d’expertise comptable en entreprise.

3/ Le coach-client 
L’IA bouleverse également en profondeur le 
métier de la relation client. Possédant à la 
fois des compétences techniques et métier, 
ce nouveau responsable client, appelé aussi 
coach-client (terme utilisé par S. Raynaud – 
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expert-comptable, consultant Cabinet BBA – 
Revue Française de comptabilité – Novembre 
2018) devient l’interface indispensable entre 
le cabinet et les clients du cabinet pour à la 
fois comprendre leurs besoins et proposer 
des offres innovantes, souples et évolutives 
qui tiennent compte de nombreux facteurs 
(secteur d’activité, business model du client-
entreprise, concurrence, situation financière et 
comptable,…). Il accompagne aussi son client 
dans sa propre transformation digitale. 

La connaissance des technologies et l’aisance à 
les utiliser et à les recommander à des clients 
sera un plus pour beaucoup de cabinets. Cette 
compétence peut être internalisée ou au contraire 
partagée entre plusieurs cabinets. L’arrivée 
de ces nouveaux profils de collaborateurs va 
impacter en profondeur les modes de travail. 
Et faire naitre des organisations plus agiles, 
plus flexibles, conscientes de l’apport des 
technologies sur toute leur chaîne de valeur. 

« L’IA apporte de nombreux avantages dans 
le monde du travail où les tâches manuelles 
répétitives sont encore légion. Son arrivée au 
sein des cabinets d’expertise comptable permet 
de diminuer la pénibilité de toutes ces tâches 
rébarbatives échues principalement à l’assistant 
comptable. Pour ce dernier, l’IA va transformer 
son métier et le requalifier pour devenir, par 
exemple, un entraineur d’IA ».

Pierre de Chastellier, co-fondateur et CTO de 
Dhatim Conciliator.

Cette transition numérique est un challenge 
pour tous. Qui doit être accompagnée autant 
dans l’apprentissage que dans la mise en 
place de nouveaux outils, la formation et ou la 
reconversion des collaborateurs, le recrutement 
et l’intégration de nouveaux profils, l’appel à des 
profils partagés…

« Notre plateforme « Cap sur le numérique » est 
une vitrine de l’Ordre en matière de numérique 
qui permet, entre autres, de faire un diagnostic 
des compétences des collaborateurs et de 
déceler les besoins en formation. Nous sommes 
dans une ère d’apprentissage permanent. 
Cette plateforme permettra de déceler des 
compétences – par exemple repérer un référent 
digital au sein d’un cabinet- pour faire évoluer la 
transformation numérique ».

Sanaa Moussaid, Vice-Présidente du Conseil 
Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables, 
Présidente du secteur Stratégie numérique.

Si faire appel à un expert-comptable pour une 
entreprise est motivé en premier lieu par la 
garantie d’une bonne gestion, en conformité 
avec les règlementations, il est très clair que leur 
rôle va bien au-delà. Grâce à l’IA qui permet un 
pilotage temps réel de l’activité de ses clients, 
l’expert-comptable peut tout à fait intervenir 
sur des missions d’alerte sur les défaillances 
d’entreprises par exemple. 

« Les entreprises font toujours appel à un 
expert-comptable pour la garantie des comptes 
attestés selon les normes ordinales au niveau 
européen ou international, le gain en surveillance 
et l’assistance d’un oeil professionnel et du tiers 
de confiance. 
L’expert-comptable reste le label de 
compétences et de sécurité vis-à-vis des 
interlocuteurs du chef d’entreprise et des tiers : 
banquiers, partenaires commerciaux, sociaux, 
fiscaux, etc ».

Alain Nguyen Ba, expert-comptable chez Cogedis . 

On l’a vu, la part consacrée aux missions 
traditionnelles (saisie, déclaratif, production de 
missions annexes telles que les salaires ou, dans 
une moindre mesure, le juridique) se rétrécit. 
La mission comptable se numérise, laissant la 
place pour l’expert-comptable aux missions de 
conseils, d’actions de pilotage et d’optimisation, 
d’accompagnement au quotidien de l’entreprise. 

Se digitaliser avant de proposer des services à 
ses clients est un pré-requis. 

« L’ordre des Experts-Comptables a un 
accord avec la Direction Générale des 
Entreprises. Il est devenu activateur dans leur 
dispositif gouvernemental pour positionner 
l’expert-comptable en tant que référent 
pour accompagner les clients dans cette 
transformation numérique ».

Sanaa Moussaid, Vice-Présidente du Conseil 
Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables, 
Présidente du secteur Stratégie numérique.
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L’évolution du métier de l’expertise comptable 
reste un enjeu crucial. Beaucoup de 
questions se posent sur l’accompagnement 
des collaborateurs car il est certain que la 
transformation numérique du cabinet et l’usage 
de l’IA ne se feront pas sans eux. 

Former de nouveaux collaborateurs est 
essentiel et passe par de nouvelles filières dès 
l’école. Amener les collaborateurs déjà en place 
à investir le numérique nécessite également 
qu’ils comprennent les enjeux pour le cabinet et 
pour eux-mêmes. 

Aujourd’hui les cabinets d’expertise comptable 
sont confrontés à des problématiques de 
recrutement. L’arrivée de l’IA réduit les 
besoins du cabinet sur les postes d’assistants 
comptables. Mais celui-ci voit son travail 
valorisé puisque ces compétences métiers sont 
essentielles à l’entrainement de l’algorithme 
d’IA et de sa performance. 

Le fait de ne plus avoir à saisir les factures, qui 
était très chronophage, lui permet de disposer 
de temps pour des tâches à plus grande valeur 
ajoutée. De plus, les cabinets proposent des 
plans de formation pour les faire évoluer, 
détecter des compétences différentes qu’ils 
n’ont pas pu développer faute de temps. 
 
L’IA est une opportunité unique de créer 
de nouveaux services, donc de nouveaux 
métiers, de se déplacer sur la chaine de 
valeur du cabinet comptable. Mais la relation 
de confiance avec les clients reste au cœur 
de ce métier et l’expert-comptable en est le 
véritable garant. 

« Dans tous les cas, le client satisfait, donc fidèle, 
reste attaché aux hommes et aux femmes qui 
l’accompagnent et non à une technologie, qui 
reste un outil ». 

Alain Nguyen Ba, expert-comptable chez Cogedis. 

L’expert-comptable et tous les autres 
collaborateurs du cabinet comptable 
doivent prendre en compte ces évolutions 
technologiques dans leur parcours et considérer 
le numérique et l’IA comme des opportunités 
d’évoluer, de progresser, de se découvrir de 
nouvelles compétences et non comme un frein 
dans leur métier. 

Conclusion
« Le défi de l’IA reste un défi humain. L’intelligence 
artificielle couplée à l’intelligence humaine 
est la clé d’une transformation numérique 
réussie. Sans assistance humaine, les bénéfices 
apportés par l’IA plafonnent à 50 %. Augmentés 
d’intelligence humaine on atteint plus de 80% à 
condition que son intégration aille de pair avec 
la gestion de la transformation de l’entreprise et 
de ses pratiques ». 

Thomas Bourgeois, Pierre de Chastellier, 
co-fondateurs de Dhatim Conciliator.
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