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Au programme aujourd’hui
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Vendredi 13 janvier

• 16h30/19h30 Séance de Travail : Management

• 20h00 Départ pour la soirée en ski, luge ou paret
Direction télésiège des Chaudannes
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Soirée  l’Alpage des Chaudannes
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Soirée  aux Suites du Nevada – Maison Bouvier

20h00 Départ en 4X4 pour les Suites du Nevada – étoilé au Michelin

Animation DJ, violon et chanteuse
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Programme – Management

1. Commission prospective : Transition numérique et management

2. La santé du dirigeant d’entreprise

3. Comment diriger son projet d’entreprise comme un projet sportif

4. Conclusion : le métier de chef d’entreprise
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Commission prospective : 

Transition numérique et management
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La Commission Prospective & Innovation

• Hervé GBEGO - Président de la Commission Prospective & 
Innovation et RSE



COMMISSION INNOVATION ET PROSPECTIVE 

Séminaire au Sommet Tignes 

13 janvier 2017

Bilan 2016



Les Barcamps en quelques chiffres
• Ville : Lyon, Aix, Paris, Toulouse

• Nombre de participants : 180 Expert Comptables, 

En tout  266 personnes (participants, partenaires et intervenants confondus).

• Les partenaires présents lors des diverses  manifestations:

– MyCompanyFiles

– Sage

– Knowings

– Swisslife

– ACD Groupe

– Expert&Finance

– EBP Informatique

– Ibiza

– Generali

– Agiris

– Cegid

– Evoliz

– Ibiza

– Banks Up



Les Barcamps

• 2 CATÉGORIES 

«Après l’automatisation de la saisie
comptable : quelles nouvelles missions pour
l’expert-comptable indépendant ? »

Une journée pour co-construire la
stratégie numérique de votre cabinet



BRACAMPS

Une journée pour co-construire la stratégie numérique de votre cabinet



ATELIER: 
Stratégie Numérique et Relation Clients



D’où viendra la marge du cabinet de demain ? 
Quels clients demain?

• A l’ère du big data les experts comptables devront en être un acteur majeur. L’exploitation de cette 
masse de données permettra d’orienter la vision de l’expert vers l’avenir (benchmark de 
micromarchés, anticipation…)

• De nouveaux outils permettent d’étoffer le catalogue d’offres et de ne pas laisser les nouveaux 
entrants se saisir du marché des services digitalisés.

• Afin d’échanger efficacement avec leurs clients via ces outils, les experts comptables devront assurer 
une fonction de support et d’accompagnement dans l’usage.

• Le dirigeant de demain sera celui de la « génération Y ». Digital native, l’usage mobile sera au centre 
de son attention et l’entreprise sera ultra-connectée. 



Quels seront ses avantages compétitifs de la 
profession l’expert-comptable de demain ?

• Automatiser : De là, en passant par le traitement de 
données, le flux d’information sera numérique dès 
l’entrée.

• Aller un pas plus loin qu’une dématérialisation déjà 
enclenchée, et de mettre à profit le gain de temps 
obtenu pour vendre des services à forte valeur 
ajoutée.



Qui seront ses concurrents ?

• Les nouveaux disrupteurs :  Pas une menace directe pour toutes les 
activités des experts-comptables.

• Plateformes en ligne :Les activités non réglementées font déjà l’objet 
d’une concurrence de celles-ci.

 S’adapter et proposer des services qui répondent à cette demande pour 
rester compétitifs dans les marchés concernés



ATELIER: 
Stratégie numérique et management 



Atelier Stratégie numérique et management 

COMMENT ACCOMPAGNER CETTE TRANSFORMATION NUMERIQUE ?

Pratique des nouveaux outils 
pas encore généralisée par Tous

Les jeunes générations plus 
connectées ont plus de facilités et 
sont demandeurs de nvx outils

En plus de convaincre certains 
collaborateurs de la  nécessité de 
passer aux outils numériques , il 
faut aussi convaincre les clients

Assurer une mise en place 
progressive

S’appuyer sur des référents ou des 
champions en interne pour former

Equiper les collaborateurs en 
smartphone (accès aux applications 
et télétravail/nomadisme)



Atelier Stratégie numérique et management 

CONSTAT

Des relations qui se 
distandent liée  à 
l’autonomie de 
nouveaux outils

- Recréer du lien social
- Instaurer des valeurs 

communes
- Mettre à disposition 

des outils 
collaboratifs 

Des générations 
mixées qui ne 

fonctionnent pas de 
la même façon

- Créer des projets de 
groupes mixant de 
collaborateurs de 
différentes générations

- Former des binômes 
qui vont s’entraider

Changement de 
positionnement : 

nouvelles compétences 
– Métiers du front/ back 

office

CONSTAT CONSTAT

PISTES

- Diversifier les profils
- Identifier les 

compétences 
commerciales

- Impliquer les 
collaborateurs dans les 
réflexions sur l’avenir

PISTESPISTES



ATELIER: 
Cyber Sécurité



Qui seront ses concurrents ?

• Nouvelles Menaces: 



LES MULTIPLES ASPECTS DE LA CYBERCRIMINALITÉ

Spécifiques : Atteintes aux systèmes 
d’informations, vols et reventes de 
données, utilisation indue des systèmes.

Liées : Pédopornographie, incitation à la 
haine raciale, au terrorisme,  atteinte aux 
personnes, e-réputation,…

Facilitées : Escroquerie, blanchiment, 
contrefaçon, …

Infractions 
spécifiques 

aux 
technologies

Infractions liées 
aux technologies

Infractions 
facilitées par 

les 
technologies



LES MULTIPLES ASPECTS DE LA CYBERCRIMINALITÉ

Solutions techniques : Outils

Sensibilisation des collaborateurs

Charte 

Assurance



BRACAMPS

«Après l’automatisation de la saisie comptable : quelles nouvelles 

missions pour l’expert-comptable indépendant ? »



ATELIER : 
L’INTERPROFESSIONNALITÉ : 

Exemple de la gestion de patrimoine



FICHE MISSION #1 « MISSION GESTION DE PATRIMOINE » 

VALEUR AJOUTÉE • Forte appétence des clients pour les problématiques patrimoniales
• Confiance & Indépendance de l’expert-comptable vs gestionnaire de patrimoine

PRESTATION • Déclarations IR & ISF
• Audit patrimonial, bilan retraite & prévoyance, immobilier d’entreprise, ingénierie patrimoniale

RESSOURCES
• Expert-comptable après formation (DU/Master Gestion de Patrimoine)
• Collaborateur spécialisé : formation courte type ASFOREF (outil fiche de poste)
• Création d’une filiale dédiée non inscrite à l’Ordre (respect de la réglementation & logiciels 

dédiés

CIBLE • Clients du cabinet : outil de détection des clients
• Personnes physiques : déclarations IR & ISF, Revenus fonciers (services à la personne ?)

COMMUNICATION 
/COMMERCIAL

• Communication auprès des clients ciblés & mise en place de partenariat si nécessaire
• Mise en œuvre de l’inter-professionnalité pour vendre une mission globale
• Se former aux techniques de vente et stratégie de marketing (atelier workshop ECF à venir)



ATELIER: 
LA MISSION DE DAF EXTERNALISE PAR 

L’EXPERT-COMPTABLE. 
Est-ce possible?



FICHE MISSION #2 « L’expert-comptable DAF à temps partagé pour TPE/PME :                                                       
mission à très forte valeur ajoutée

MARCHÉ

CIBLE • TPE : marché quasi –inexistant (pas de modèle de revenu)
• PME : Société innovante – Start-up / Scale –Up  = Cœur de l’offre
• ET I  :  Spécialiste   (Fiscalité –redressement /retournement)  = Mgt de transition
• Corporate : Missions spécifiques  (IFRS 16  ou Project manager SI finance) = Consultant

PRESTATION • Pilotage de l’activité
• Contrôle de gestion
• Aide à la définition et la mise en œuvre de la stratégie
• Gestion de trésorerie, Aide au financement de l’activité (financement publique)
• Mise en place de systèmes d’informations financier
• Contexte de crise : redressement/retournement/fraude

VALEUR AJOUTÉE • Interlocuteur unique de l’entrepreneur
• Visiteur du soir du dirigeant – Challenger externe du dirigeant (Spin doctor )
• Disponible 7/7  - Intensité et rationalité de son intervention en expertise
• Co-pilote de la  croissance – Influence régionale/sectorielle

PRIX • Taris jour : etre 700 et 1200 euros / Jour
• Ticket d’entrée :  investissement personnel +++ pour bien comprendre l’entreprise
• ROI si Contrat /SLA > à 18 mois

CHAINAGE • Robot comptable
• L’enjeu c’est celui de l’interlocuteur unique 
• l’inter-professionnalité ( art 7 bis + Label /certification DFCG)



FICHE MISSION #2 « L’expert-comptable DAF à temps partagé pour 
TPE/PME : mission à très forte valeur ajoutée »

RESSOURCES

RESSOURCES EN COMPETENCES Manager de dossier 
Autorité de compétence techniques
Ecoute – Empathie – Congruence
Pilotage par la valeur notamment contexte start-up- capital transmission –
Build-up
Expert en évaluation  notamment immatériels (80 % de la valeur des 
entreprises)

RESSOURCES COMMERCIALES Selon les tailles des structures : 
- Formation (client centric – comportemental – entrepreneurship)



ATELIER: 
DE LA GESTION DE LA PAYE A LA 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES: 
Quelles missions complémentaires pour 

l’expert-comptable?



LE MONDE DES EC EN 2025 :

Des problématiques internes:
 Recruter, retenir former nos collaborateurs
 Réorganiser les cabinets
 Repenser les fonctions hiérarchiques et managériales

Un écosystème radicalement différent :
 Des logiciels intelligents
 Instantanéité
 Confidentialité et sécurité des données
 Valeur de l’information renforcée
 On ne fait plus de fiches de paye…

Des problématiques avec les clients :
 Un relationnel renforcé 
 Contacts clients différents
 Apprendre à vendre des services
 Conseil et missions à forte valeur ajoutée



FICHE MISSION #3 « Les nouvelles missions sociales des EC »
MARCHÉ

CIBLE Clients de TPE- PME

PRESTATIONS Communes :
• Assistance logicielle
• Tableau de bord social
• Veille sociale
• Audit de conformité

1) Pour les clients de moins de 11 salariés
Saisie collaborative de la paye
Formation des clients (assistante)
Bilan retraite du chef d’entreprise
Assistance RH

2) Pour les clients de moins de 50 salariés
Management des salariés
Gestion Prévisionnelle des Emplois et 

Compétences
Election des DP
Assistance RH

3) Pour les clients de plus de 50 salariés
Election du CE
Election des DS
Hygiène et sécurité
Assistance recrutement du DAF

VALEUR AJOUTÉE Aider le dirigeant à piloter son entreprise sur 
le plan social

HONORAIRES Formaliser des « forfaits conseils »

COMPETENCES CRÉÉES Renforcer les cabinets en compétences RH

VISIBILITÉ Offre marketing distincte du forfait comptable



FICHE MISSION #3 « Les nouvelles missions sociales des EC »
RESSOURCES

RESSOURCES EN COMPETENCES • Comment transformer l’assistante de paye en assistante RH
• Formations digitalisées pour les collaborateurs? E-learning? 

Présentiel?

RESSOURCES COMMERCIALES • Référencement
• Présence réseaux sociaux
• Communication web
• Communication institutionnelle

PLANNING EVENTUEL : 6 mois à 2 ans • Temps de formation des collaborateurs 
• Temps d’adoption du nouvel outil par les collaborateurs et les 

clients.

MOYENS D’ACTION

FINANCEMENT Une grande partie de la métamorphose des cabinets peut être prise en 
charge par les OPCA

ATTRACTION CLIENTS - L’ordre 

RÉFÉRENCES



PROJET BARCAMP 2017

·  Lille (Nord Pas-de-Calais) : Mardi 21 Mars 2017

·  Rennes (Bretagne) : Mardi 16 Mai 2017

·  Nice (Provence – Côte d’Azur) : Jeudi 14 Septembre 2017

·  Bordeaux (Aquitaine) : Jeudi 26 Octobre 2017

·   Strasbourg (Alsace) : Mardi 5 Décembre 2017



AUTRES PROJETS

• Les Workshop de l’innovation, les minutes de l’innovation



AUTRES PROJETS

• Articles dans Ouverture, 

• Lancement des minutes de l’innovation,

• Kit formation-accompagnement à relancer…   



Dates NOM DE L’ÉVÉNEMENT LIEU

MERCI !
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Transition numérique et stress du dirigeant d’entreprise
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La santé du dirigeant d’entreprise

• Olivier TORRES - Professeur à l’Université de Montpellier
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Comment diriger son projet d’entreprise 
comme un projet sportif ?
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Comment diriger son projet d’entreprise 
comme un projet sportif ?

• Denis GARGAUD

– Chef d’entreprise

– Champion Olympique Canoë Kayak - Rio 2016

– Champion du Monde 2011
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Conclusion : Le métier de chef d’entreprise
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Ce soir
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Soirée  aux Suites du Nevada – Maison Bouvier

20h00 Départ en 4X4 pour les Suites du Nevada – étoilé au Michelin

Animation DJ, violon et chanteuse
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Demain
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Samedi 14 janvier
• A partir de 9h00 Distribution des forfaits de ski 

• 9h45 RdV pour les départs des activités sportives
Hôtel Village Montana

• 16h00 Goûter – Suites du Village Montana

• 16h30/20h30 Séance de Travail : Prospective Finance et Fiscalité 

• 20h15 Apéritif au Village Montana

Soirée « ECF fait la fête »
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