L’INDÉPENDANCE
NUMÉRIQUE DE
LA PROFESSION
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Notre prérogative d’exercice n’est pas remise en cause par la loi, mais par la
technologie. Ne pas avancer sur l’indépendance numérique de la profession serait
mortifère. Mais soyons clairs : penser que l’on peut créer l’éditeur de la profession est
une utopie.
Nous devons investir urgemment dans l’indépendance numérique de la profession à
travers 3 axes :
le développement rapide d’outils numériques mutualisés pour toute la profession,
la mise en place d’incubateurs-accélérateurs dans les CROEC,
la création d’un fonds d’investissement numérique de la profession.
Avec Georges le robot ou encore Decla.fr, les plateformes d’automatisation des flux se
multiplient. Les banques, attaquées sur leurs métiers traditionnels, s’intéressent aussi à
notre marché (avec des néobanques comme Qonto ou Shine). Mais aussi avec les plus
grandes banques françaises : Blank est une start-up du Crédit Agricole et « Mon
business assistant » est un nouveau service proposé par BNP Paribas. Quant à nos
grands éditeurs de logiciels, leur détention capitalistique évolue et se concentre. Quatre
ans après la prise de contrôle de Cegid, le fonds américain Silver Lake - un des plus
grands investisseurs technologiques au monde - vient de réaliser une nouvelle prise
avec Silae.
DATA : Mutualiser les données pour une data unique et exclusive : du chef
d'orchestre des flux papiers à l'interprète des flux numériques.
Avec 21 000 experts-comptables qui interviennent auprès de 3 millions d’entreprises, le
CSOEC peut bâtir une base de données TPE/PME gigantesque, qu’aucun éditeur ou
plateforme ne pourra égaler.

NOS PROPOSITIONS POUR LA PROFESSION
Mise en place par la profession d’un DATA laboratoire alimenté par le
croisement des 3 millions de FEC avec les données de « Je déclare.com »,
« Je facture.com » et autres d’accès public.
Création de services pratiques pour les professionnels : par exemple,
supervision externe du dossier avec points de contrôle pour meilleure
sécurité de la production, benchmark ratios clients pour des missions de
pilotage d'entreprises, d'identification de missions nouvelles,
d'accompagnement de l'obligation LAB… L’objectif est d’aller vers la
comptabilité prédictive.

12

/ L ’ INDÉPENDAN C E N U M É R I Q U E D E L A P R O F E S S I O N

Créer le fonds d’investissement numérique de la profession
et des incubateurs-accélérateurs de proximité
Le numérique va être déterminant dans l’évolution de nos cabinets et impose au
CSOEC des investissements inédits.

NOS PROPOSITIONS POUR LA PROFESSION
Création par les CROEC d’un incubateur-accélérateur pour faire grandir des
start-up développant des produits pouvant être utiles à la profession.
Dotation d’un fonds d’investissement dans le numérique sous forme de
coopérative visant à prendre des participations significatives dans les
sociétés qui proposent les outils de demain de la profession.
Mise en place gratuitement pour les professionnels d'un accès au Data Lake
anonymisé de la profession.

DES EXPÉRIENCES DÉJÀ TESTÉES
Avec INNEST et INKO, les CROEC de Paris et de PACA ont été les premières
institutions régionales à créer leur propre incubateur-accélérateur.
Des chantiers spécifiques pour tous les cabinets
Archivage électronique
Signature électronique reconnue de
notre environnement (DGFiP,
Greffe…)
Coffre-fort numérique
Développement de plateformes à
destination des professionnels

Formations numériques
Mise en place d’EDI Enregistrement
Mise en place, par le biais d’EDI
requête, de la redescente dans nos
outils d’impôts sur le revenu des
données pré-remplies des
déclarations IRPP.

Le virage numérique doit faire de nous des experts-comptables augmentés
La mutualisation de moyens par le CSOEC et les CROEC permettra à l’ensemble des
cabinets de réussir leur mutation numérique. Ils seront ainsi équipés et formés pour
aider à leur tour la transition numérique chez leurs clients et participeront ainsi à la
réduction de la fracture numérique entre les TPE et PME françaises.
C’est un chantier colossal qui demande des investissements importants, mais il est
absolument stratégique pour l’avenir de nos cabinets d’expertise comptable.
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