
A vos marques, prêts ? 
Digitalisez vos process !
6 février – 14h30 – Salle 242
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Le numérique est devenu omniprésent
Quelques illustrations

5

39%
des couples 

se rencontrent en ligne 
en 2018

500 000 
participants en ligne au 
Grand Débat en 2019

76% 
des français interrogés 

estiment que l’ubérisation 
est positive pour l’économie

100% 
de déclarations IR 

dématérialisées en 2019 
(objectif DGFIP)

47% 
des dirigeants  de PME / ETI 

estiment que l’impact du 
digital ne sera pas majeur 

d’ici à 5 ans

15% 
des PME en France ont reçu 
des commandes en ligne en 

2018
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Un besoin de conseil auprès des entreprises face au numérique
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En 2014 En 2017

Une attente encore plus forte dans les petites et moyennes 
structures

Complexité du sujet

Manque de 
compétences en interne

Résistance au 
changement

Manque de 
moyens financiers

Manque de 
moyens financiers

Résistance au 
changement

Manque de 
compétences 

en interne

Source : enquête ISlean consulting – DGE sur les 
usages des TIC dans les PME

Source : BPI France, Le Lab, Histoire 
d’incompréhension : les dirigeants de PME et ETI 
face au digital, 2017

Evolution des freins face à la transition digitale Des attentes et une réalité

75%
des salariés et managers estiment 

que le digital est une opportunité pour leur entreprise

34%
des salariés estiment leurs outils personnels 

plus performants que ceux de l’entreprise
(24% pour ceux de leur entreprise)
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Quelles prestations attendues des clients 
TPE pour les EC en 2019 ?
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46%

54%

25%

37%

22%

41%

La production de la comptabilité et du social grâce à une automatisation
poussée pour restituer en temps réel l'information

Accompagnement dans la digitalisation de la production comptable et
sociale

Virtualisation de la fonction DAF grâce aux outils digitaux

Prestations de conseil spécialisé à l'aide d'outils digitaux

Accompagnement dans votre transition numérique (au-delà du cadre
financier et comptable)

Accompagnement dans la vie quotidienne de votre entreprise

Quelles prestations devrait proposer votre EC ?

Source : CSOEC, étude sur le marché de l’expertise-comptable bi-annuelle

80% des chefs d’entreprise font confiance à leur expert-comptable 
pour les accompagner dans la transition numérique

Source : CSOEC, « Expertise-comptable : le marché des TPE PME » 2019
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1. Digitalisation des 
procédures et systèmes
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Avez-vous défini des 
règles de 

fonctionnement 
claires pour 

dématérialiser vos 
pièces comptables et 

documents ?

Disposez-vous d’un 
outil d’organisation 

(logiciel de GED) 
pour vous aider ?

Avez-vous mis en 
place des moyens 
facilitant le travail 

collaboratif au sein 
de l’entreprise ?

Avez-vous mis en 
place des mesures 

pour initier une 
démarche de mise 
en conformité avec 

le RGPD ?

Déployez-vous une 
stratégie digitale en 
adéquation avec vos 

enjeux métiers ?

Priorisez-vous vos 
orientations 

stratégiques en 
matière de 

digitalisation ?

Renforcez vos process internes

9
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Facture électronique : maîtrisez-vous le cadre règlementaire ?
10

Les grandes 
entreprises 

(+ de 5000 salariés) 
et les personnes 

publiques

Les entreprises de taille 
intermédiaire 

(250 à 5000 salariés)

Les PME
(10 à 250 salariés)

Les microentreprises
(- de 10 salariés)

1er janvier 
2017

1er janvier 
2018

1er janvier 
2019

1er janvier 
2020

Pour le secteur privé , la date annoncée est 2023 à 2025 (projet de loi de finance 2020)

Une mise en œuvre progressive pour les entreprises : 2017 à 2020 pour le secteur public 
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Facture électronique : connaissez-vous le cadre juridique et fiscal ?
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Facture électronique : quels principes et objectifs ?

La facture électronique 
doit garantir L’authenticité de l'origine L'intégrité du contenu La lisibilité d'une facture

Objectifs de la mise en 
place de la facture 

électronique

Réduction des délais de 
paiement : baisse des 
temps de production, 
d’acheminement et 

d’acquisition des factures

Coût largement inférieur 
au coût de la facture 

« papier » pour 
l’émetteur comme pour le 

destinataire

A compter du moment 
de son émission et 
jusqu'à la fin de sa 

période de conservation 
la FE doit être 

Signée au moyen d'une 
signature électronique 

Archivée
électroniquement
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Dématérialisation des bulletins de paie : quels chiffres clés ?
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Un savoir-faire
Nous établissons la paie dans plus de 60 % des entreprises soit plus de 800 000 entreprises
• Ce qui représente entre 3, 2 millions et 4 millions de salariés,
Nous déclarons en DSN 52% des établissements

Zoom sur la vie professionnelle du salarié
441 bulletins de paie établis sur 147 trimestres pour le nouveau salarié sur le marché du travail
Voire beaucoup plus selon le domaine d’activité et secteur d’activité de l’entreprise.

Et autant de papiers en moins
12 DSN mensuelles par établissement
12 CRM nominatifs  de la DGFiP à archiver pour la confidentialité des taux personnalisés du PAS 
5 ans d’archivage des bulletins dématérialisés par établissement coté employeur
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Pourquoi passer au bulletin de paie numérique ?

Dématérialisati
on du bulletin

• Facile à dupliquer à l’identique et à conserver 
• Accessible à distance 
• Facilite les démarches en ligne

Lutte contre la 
fraude

• Prévient toute tentative de fraude, la non falsification
• Garantit l’unicité entre l’exemplaire de l’employeur et celui de l’employé

Des succès –
une belle 

image

• Donne une image dynamique et innovante de l’entreprise 
• Déjà une réalité pour de nombreux acteurs 
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Bulletin de paie numérique en pratique : circuit de l’information

15



16

2. Anticipation des 
risques Cyber
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Face à la cybercriminalité, adoptez les bons réflexes
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Modèle Château 
fort Modèle Aéroport

Le château-fort s’est transformé en aéroport !
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84% des incidents sont liés au facteur 
humain

La sensibilisation de l’homme doit 
donc être le pilier incontournable 

de la cybersécurité

Le fil rouge : l’humain au cœur du système de prévention
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Optimisez votre système d’information et 
protégez-vous des cyber-risques

20

Nous vous conseillons et vous accompagnons pour déceler vos
zones de risques et vous délivrer des bonnes pratiques pour
mieux vous protéger et ainsi préserver votre confiance et
votre image.

Sollicitez notre expertise et gagnez en sérénité et en sécurité !
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Vous vous posez les questions suivantes :

Notre cabinet vous 
apporte les réponses 

suivantes :
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… Et prenez conscience qu’il y a un effort à faire en matière de protection de l’information

L’enjeu même de la sécurité de tous doit être vu comme la somme des 
vigilances de chacun ! L’idée c’est de :

Adopter de bons 
réflexes

• Mettre en place des mesures 
simples, faciles à mettre en 
œuvre faisant appel à du 
simple BON SENS

• Adopter un comportement
responsable et avisé

Prendre 
conscience

• Saisir l’ampleur de l’impact 
de la cybercriminalité sur les 
cabinets 

• Prendre conscience qu’il y a 
un effort à faire dans la 
protection de l’information
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Apports de l’expert-comptable en matière de cybersécurité

Nos atouts

Au cœur du fonctionnement global de l’entreprise
Compréhension des procédures et systèmes
Partenaire de confiance n°1 des entreprises

« Si vous pensez que les technologies peuvent résoudre vos problèmes de sécurité, 
alors vous ne comprenez ni les problèmes, ni les technologies »

Bruce Schneier, spécialiste de la sécurité de l’information
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3. Analyse de la 
donnée
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Agréger les données présentes dans votre entreprise

Créer des référentiels stables de vos données

Faire émerger de nouveaux métiers centrés sur l’analyse de données et non 
plus la production de données

Adapter les business models de vos entreprises

Quels impacts au niveau de vos entreprises ?
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Infrastructure cible d’une entreprise orientée data

Clients

Entreprise

Data Officier & Team access

www. app responsive
médias sociaux réseau de 

distribution

Database
métier Analytics CRM ERP API Services

Plateforme 
Data Lake

Référentiel Data
Legal validation & compliance
Analyse & Treatment
Monitoring & key KPI par activités
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Eléments du R.G.P.D.

Périmètre territorial

Organisations européennes et non-européennes 
exerçant avec l’UE.

Acteurs

Personnes        Autorités        Data controllers

Données personnelles

Identifié                          Identifiable

Traitements en accord avec la loi

Traitements des données doivent avoir un but 
précis, explicite et légitime

Consentement

Le consentement doit être donné librement, 
spécifique et sans ambiguïté 

Données sensibles

Données ethniques, génétiques, biométriques, 
santé, vie sexuelle, opinions politiques

Droits des personnes sur leurs données 
personnelles

Transparence, accès et modification, 
droit à l’oubli

Application de la loi

Poursuites judiciaires                 Amendes

Notifications lors de fuites de données 
personnelles

Responsabilités des datas controllers et analystes

Sécurité      Data Protection Officer Évaluation de l'impact des données

Transfert à l’international des donnés

Protection vie privée     Clauses contractuelles
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Les nouveaux enjeux du traitement et de 
l’analyse de la donnée en entreprise
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Collecte des données

Traitements et analyse des données

Analyse décisionnelle et BI

Clients

Entreprise

Points de vente

Database métier Analytics CRM ERP

Plateforme Data Lake
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SMART DATA
Cross selling

Optimisation des 
process

DATA SCIENCE
Analyse prédictive
Machine Learning

IA

OPTIMISATIO
N DES COÛTS
Dynamiter les silos
Optimiser les coûts

INNOVATION 
DISRUPTIVE

Agilité
Données non 

structurées

Business

Innovation

Technologies

Opportunité

Opportunités d’analyse financière de la 
data analyse et de la data science

29
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Business Intelligence au service des entreprises

Une définition possible de la Data : 
« N’importe quel chiffre qui a le potentiel pour être utile ! »

Avenash Kaushkin, digital et expert en analytique

30
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Exemple concret de l’utilisation de la BI : la data visualisation 
comme vecteur de valorisation des principaux KPI financiers

• Exemple Tableau sur Exploitation en data visualisation d’un compte de résultats et d’une balance ventilée mois par mois

31



32

Exemple concret de l’utilisation de la BI : structuration de la donnée 
financière

32

• Exemple de matrice de pilotage du CA issu d’Excel
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La data est incontournable comme 
matière première des nouveaux modèles 
d’affaires des entreprises !  
L’avenir est à l’interconnexion des 
données ! 

Conclusion



Ne restez pas seul avec vos questions, 
parlez-en avec votre expert-comptable !

Merci de votre attention et bonne suite de salon 
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