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www.jetrouvemonexpertcomptable.fr 

le nouveau service numérique de mise en relations 
entre les experts-comptables et leurs clients ! 

 
 

Motivée par les besoins des entreprises et la relance économique, la transformation digitale des experts-
comptables s’accélère. Parmi les actualités de cette profession engagée au cœur des flux économiques et 
humains : la mise en ligne d’une nouveau service intuitif et gratuit destiné aux dirigeants et chefs 
d’entreprises, actuels et futurs. 
 
Ainsi depuis le 1er octobre, le nouveau site www.jetrouvemonexpertcomptable.fr permet : 
- à chaque entrepreneur de trouver rapidement l’expert-comptable adapté à sa situation, 
- à tous les cabinets de renforcer leur présence numérique, de valoriser leur savoir-faire et d’entrer en 

relation avec de nouveaux prospects. 
 
Ce nouveau site c’est la garantie de : 
- sélectionner en quelques clics un expert-comptable, inscrit au tableau de l’Ordre www.experts-

comptables/annuaire, couvert par une assurance professionnelle et garantissant le respect des normes 
et de la déontologie, 

- trouver le bon interlocuteur à proximité, 
- cibler un expert-comptable selon ses compétences spécialisées, son secteur d’activité ou son marché, 
- trouver des prestations et des contacts fidèles aux exigences de cette profession règlementée. 
 
Une adresse intuitive 
www.jetrouvemonexpertcomptable.fr référence tous les cabinets inscrits à l’Ordre sur l’ensemble du 
territoire. La notification d’un critère géographique (par code postal ou géolocalisation) ou la recherche d’une 
spécialisation ou compétence ciblée permet de qualifier la recherche. 
Grâce à une interface simple, conçue dans la lignée des nouvelles adresses digitales épurées et intuitives, 
l’entrepreneur accède rapidement à une liste de cabinets correspondant aux critères de recherche.  
Au sein du site, les cabinets, qui le désirent peuvent librement et rapidement rédiger des fiches de 
présentation, attractives et personnalisées (compétences, horaires d’ouverture, langues parlées, chiffres 
clés, contact…). 
 
Une adresse utile à tous 
Les entreprises et leurs dirigeants ont donc désormais 
accès gratuitement à un site unique pour trouver 
l’expert-comptable leur choix. 
Les cabinets quant eux peuvent se faire connaitre 
simplement et rapidement, en mettant en avant 
l’ensemble de leurs compétences ! 
 

À propos d’Experts-Comptables Services 
Experts-Comptables Services est une association dont l’objet est de proposer des services liés à l’exercice de la profession d’expertise 
comptable et notamment : 

• Organiser le Congrès de la profession et plus généralement toute manifestation ordinale ; 
• Assurer un service de consultation téléphonique et de recherches documentaires ; 
• Concevoir, organiser et mettre en œuvre des actions de formation et d’information ; 
• Assurer la rédaction, l’édition, la diffusion et la promotion de tout ouvrage, revue et outil traitant d’une discipline intéressant la 

profession ; 
• Mener toute action au service du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables et de ses structures rattachées. 


