
Data : quels enjeux  
et quelles opportunités  
pour les experts-
comptables ?
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L'
ère numérique a donné naissance aux data, 
ces données digitales qui croissent à très 
grande vitesse. Une mine d’or pour les 
entreprises, à condition bien sûr de savoir les 

exploiter. Grâce au data-mining et aux formations 
spécifiques proposées, les experts-comptables sont 
désormais en mesure de les faire parler.

La data : un univers des possibles 
pour les experts-comptables 
Placés au cœur des flux, les experts-comptables ont un rôle majeur à 
jouer sur la data car ils disposent de toutes les ressources nécessaires 
pour collecter la donnée, s’en servir et en tirer profit afin de mieux 
accompagner leurs clients. Décryptage.

PAR CONSTANCE CAMILLERI, DIRECTRICE DE L'INNOVATION,  
CONSEIL SUPÉRIEUR

LA DATA, LEVIER 
D’OPTIMISATION  
POUR LA PROFESSION
La data apparaît comme un 
formidable levier d’optimisation 
pour les experts-comptables qui 
gèrent au quotidien les données 
de l’économie française et doivent 
répondre aux nouveaux besoins de 
fiabilité de l’information des clients. 
Cette démarche est d’autant plus 
importante que le rôle de l’expert-
comptable est de créer de la 
confiance et de garantir un levier 
de performance auprès du chef 
d’entreprise.

Les données collectées sont ainsi 
précieuses pour les cabinets, à une 
double condition :
  la première est de définir une 
stratégie claire et précise de 
l’usage de cette donnée. Il y a une 
réelle opportunité à l’exploiter 
pour délivrer du conseil 2.0 si et 
seulement si on peut lier la data 
métier avec les data de l’entreprise ;
  la deuxième est de prendre en 
compte les problématiques 
juridiques et éthiques quant à 
l’exploitation des données de son 
portefeuille client pour obtenir une 
data agrégée et exploitable.

70 %
1

DES ENTREPRISES DÉCLARENT MANQUER 
DES RESSOURCES NÉCESSAIRES POUR 
ANALYSER LEURS PROPRES DONNÉES. 
C’EST CETTE CIBLE, CONSTITUÉE 
ESSENTIELLEMENT DE TPE, QUE LES 
CABINETS DOIVENT VISER.

1 Enquête de la 5e édition 
annuelle du Data 

Security Confidence 
Index, réalisée auprès 
de 1 050 décideurs et 

10 500 consommateurs 
dans le monde.
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QUATRE GRANDS DOMAINES 
D’UTILISATION
La data est une technologie 
inextricablement liée à l’intelligence 
artificielle. Leur association fournit 
quatre grands domaines d’utilisation 
pour la profession.
  Fiabiliser les flux de données 
comptables
•  Extraction, catégorisation, 

nettoyage, documentation, 
affectation de métadonnées, 
traçabilité et sourcing

•  Traitement automatique de la 
réception et de l'émission des 
factures fournisseurs/clients et de 
leurs catégories comptables

  Vérifier et analyser les données 
comptables
•  Agrégation des données de 

TVA, algorithme d'analyse 
des comptes : détection de 
mouvements de comptes 
litigieux, écriture inter-sociétés, 
analyse des émetteurs 
d'écritures similaires, écritures 
internationales

  Aider à la décision sur les comptes 
des sociétés
•  Business Intelligence & 

analyse des indicateurs clés de 
performance des entreprises 
(appui de la démarche conseil)

•  Benchmark sectoriel, compétitif 
et analyse de tendances sur 
l'investissement, l'emploi et la 
santé financière des PME et TPE

•  Comparaison en temps réel des 
prix fournisseurs pour choisir la 
meilleure offre

  Proposer des nouveaux services de 
conseil
•  Automatisation des tâches 

fastidieuses (traitement des 
factures, etc.) pour se consacrer 
à la stratégie financière avec 
de nouveaux outils (benchmark 
compétitif, etc.)

•  Repositionnement stratégique 
pour offrir des services à haute 
valeur ajoutée : faire du prédictif 
pour plus d'anticipation, analyses 
sectorielles, aide à la décision...

QUELLES SONT LES DATA 
EXPLOITABLES POUR  
L’EXPERT-COMPTABLE ?
L’utilisation des données apporte 
donc de nouvelles perspectives à la 
profession ; ces dernières valent la 
peine d’être étudiées. Le groupe de 
travail Data du Conseil supérieur 
a ainsi élaboré une cartographie 
des datas exploitables par l’expert-
comptable, avec pour chacune 
des données les missions pouvant 
être proposées aux clients. Cette 
cartographie aide à prioriser les 
différents éléments. Un exemple de 
cartographie est fourni dans le Guide 
Data (voir page 19). 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
www.experts-comptables.fr > De la 

vision à l’action : place aux preuves > 
supplément Commissions et Comités 

> Secteur Stratégie numérique 

(page 44).

La data bouleverse l’organisation 
des cabinets d’expertise comptable. 
Quels sont, selon vous, les impacts et 
bénéfices de cette révolution pour les 
professionnels du chiffre (nouvelles 
attentes clients, nouveaux modèles 
de production, nouvelles offres…) ? 
La data apporte de nouvelles 

opportunités de mission et une 

nouvelle dimension aux missions 

d’accompagnement existantes. En 

effet, à titre d’ illustration, les experts-

comptables passent d’une mission 

d’accompagnement à l’élaboration 

du business plan à une mission 

d’accompagnement à la validité du 

business model par confrontation des 

hypothèses aux données sectorielles 

et géographiques. L’acquisition et 

l’exploitation des données seront 

un enjeu majeur pour les cabinets 

car elles seront le socle de nouvelles 

missions. 

Pouvez-vous nous donner quelques 
cas concrets d’application de la data 
à l’expertise comptable ? 
On peut citer des cas (réussis) 

d’exploitation des données météo 

reliées à des données de chiffres 

d’affaires réalisés afin de déterminer 

des corrélations et de créer un modèle 

mathématique de prévision de chiffre 

d’affaires. C’est d’ailleurs le sujet 

d’un mémoire soutenu à la session 

d’octobre 2020. 

L’analyse de données est la 
continuité logique du métier.  
La marque expert-comptable  
confère-t-elle, selon vous, à la 
profession tous les atouts pour 
accompagner les entreprises dans 
cette nouvelle croissance numérique ? 
Les experts-comptables sont 

reconnus pour leurs compétences 

variées et transverses. Ce haut niveau 

de compétence, couplé à l’obligation 

déontologique de formation 

professionnelle, lui confère des atouts 

indéniables pour accompagner les 

entreprises dans cette nouvelle 

croissance numérique. 

3 QUESTIONS À
FABRICE HEUVRARD,  
EXPERT-COMPTABLE
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Se former et se spécialiser sur la data 
Naturellement compétent sur les plans financier, juridique et fiscal, l’expert-comptable doit se doter 
de nouvelles compétences en matière de compréhension et de gestion des données pour continuer 
d’être un conseiller privilégié des entreprises. Focus sur les enjeux et les solutions de formation.

PAR CONSTANCE CAMILLERI, DIRECTRICE DE L'INNOVATION, CONSEIL SUPÉRIEUR

LA NÉCESSITÉ D’ACQUÉRIR  
DE NOUVELLES COMPÉTENCES 
Les missions de conseil sont inscrites 
dans les textes gouvernant les 
missions des experts-comptables. 
Pour continuer de conseiller l’activité 
de leurs clients à l’aide des données 
comptables qu’ils collectent, ces 
derniers doivent à présent se former. 
Il s’agit notamment :
  d’acquérir une expertise forte en 
matière de data ;
  de savoir utiliser et exploiter les 
bases de données de la profession 
pour apporter une valeur ajoutée 
(benchmarking, prévision 
financière…) ;

  de savoir marketer et commercialiser 
une offre de conseil data ;
  de connaître les bases de 
données open data pour enrichir 
l’information restituée ;
  de savoir interagir avec 
l’écosystème de la comptabilité 
digitale. 

Les enjeux en matière de formation 
sont importants. Selon l’enquête 
2019 « Gestion des cabinets – Focus 
numérique » de l’Observatoire, 
64 % des cabinets ont commencé à 
mettre en place une stratégie pour 

travailler sur la transition numérique. 
Parmi ces structures, seulement 
14 % indiquent qu’ils ont embauché 
des collaborateurs disposant de 
nouvelles compétences (numériques, 
data, etc.). 

La donnée est une des sources 
indispensables pour mieux 
comprendre les attentes 
des clients et proposer de 
nouveaux services. Les cabinets 
d’expertise comptable peuvent 
en tirer parti en valorisant 
cet accompagnement par 
l’acquisition de compétences 
complémentaires.

LE LANCEMENT D’UNE 
FORMATION DÉDIÉE AVEC 
L’ÉCOLE CENTRALE DE LYON
C’est pourquoi il est nécessaire 
de s’assurer que les enjeux de la 
data soient bien pris en compte 
dans les besoins de formation des 
professionnels du chiffre. Le Conseil 
supérieur a ainsi lancé un partenariat 
avec Centrale Lyon afin de proposer 
aux cabinets une formation pratique 
en matière de data. Il s’agit d’aider 
les professionnels à mettre en place 

une méthodologie visant à exploiter 
la donnée dans le cadre d’une 
mission de conseil. Cette formation 
certifiante de 120h sur 18 jours sera 
lancée à compter de 2021.

GUIDE  
DATA : POUR 
COMPRENDRE 
LES ENJEUX ET 
LA NÉCESSITÉ 
DE LES 
EXPLOITER
Face à cette 
période de crise 
Covid-19, les 

cabinets doivent faire évoluer 
leurs offres de missions et 
poursuivre dans ce cadre leurs 
réflexions et actions sur la data. 
La donnée est en effet l’une des 
matières premières essentielles 
de la création de valeurs. 
Ce guide démontre que la 
marque expert-comptable vous 
donne, par son statut de tiers de 
confiance, toute légitimité pour 
gérer ces données. N’attendez 
plus pour vous familiariser avec la 
data et ses opportunités pour la 
profession : téléchargez le guide 
sur la Boutique.

22 %

14 %

OUI

64 %

44 %

7 %

3 %

NON, MAIS 
C'EST UNE 

RÉFLEXION  
EN COURS

NON

NSP

45 %

34 %

3 %

OUI, C'EST GÉRÉ PAR UN GROUPE CHARGÉ DE LA PILOTER

OUI, ET NOUS SOMMES ACCOMPAGNÉS PAR DES ACTEURS 
EXTERNES (CONSULTANTS/GROUPEMENT/RÉSEAU)

OUI, NOUS AVONS EMBAUCHÉ DES COLLABORATEURS DISPOSANT 
DE NOUVELLES COMPÉTENCES (NUMÉRIQUES, DATA, ETC.)

AUTRE

MISE EN PLACE 
D'UNE STRATÉGUE  
POUR TRAVAILLER 
SUR LA TRANSITION 
NUMÉRIQUE

Source : Enquête de l'Observatoire 2019 ;  

2050 répondants ; plusieurs réponses possibles.

OUI, C'EST GÉRÉ PAR UNE PERSONNE DU CABINET
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ENTRETIEN AVEC  
SANAA MOUSSAID,  
VICE-PRÉSIDENTE  
EN CHARGE DU SECTEUR 
NUMÉRIQUE, CONSEIL 
SUPÉRIEUR 

 — Le Conseil supérieur est à l’initiative d’un nouveau concept 
autour de la donnée. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le 
POC (Proof Of Concept) lancé par l’institution ?
Les experts-comptables doivent accompagner davantage les dirigeants 
sur le plan stratégique en capitalisant sur l’analyse des données 
financières et du marché de l’entreprise. Ils ont besoin d’un outil simple 
et paramétrable qui agrège plusieurs types de data et permettent 
un benchmark de leurs clients sur leur marché. D’où l’idée de créer ce 
prototype, ce POC, qui montre le champ des possibles et incite les acteurs 
du marché à proposer rapidement des offres adaptées à la profession.

— Ce concept de tableau de bord agrège des données 
comptables, financières et extra financières. Sur le plan 
opérationnel, quelles sont les data exploitées et quels sont les 
principaux indicateurs proposés ?
Le travail mené a permis de conceptualiser un tableau de bord réunissant 
des données de diverses natures : des données partagées par les experts-
comptables, comme les FEC, enrichies par des données financières 
issues de l’open data (marchés économiques et concurrentiels) et par 
des données juridiques et légales. Le concept mis au point permet de 
visualiser les informations disponibles sur les clients en un clin d’œil et de 
les accompagner dans l’analyse et la résolution de leurs problématiques 
en s’appuyant sur des outils concrets d’approfondissement sur chacun des 
thèmes. 

— Le POC a été présenté à la profession à l’occasion du Congrès. 
Quels sont les premiers retours sur ses fonctionnalités ?
Les retours de la profession sont très positifs avec une note globale de 
7,6/10. 96 % des répondants ont déclaré vouloir utiliser cette plateforme. 
Nous avons toutefois noté certaines remarques qui permettront 
d’améliorer l’outil, pour l’adapter notamment aux grandes entreprises et 
pas uniquement aux TPE-PME, et bien sûr, pour l’enrichir avec d’autres 
types de data (populations, loyers, modalités de transport, etc.).

— Après cette présentation, quelles sont vos attentes  
vis-à-vis de la profession ?
Le Conseil supérieur, dont le rôle est aussi de promouvoir l’innovation, a 
ouvert la voie aux acteurs de la profession avec ce POC. Bien plus qu’une 
simple étude de marché, ce concept data réaliste permet aux experts-
comptables de se projeter et de donner leur avis à travers le questionnaire, 
l’idée étant toujours de les aider dans leur rôle de conseil auprès de leurs 
clients ou prospects.

L’Ordre lance un prototype de plateforme 
pour visualiser toutes les données 
disponibles sur une entreprise

LE POC EST DÉVELOPPÉ  
SOUS 6 AXES D'ANALYSE :

•  Diagnostic de l'entreprise : 
évaluation de la robustesse  
et de la solvabilité de l’entreprise  
à partir de ratios financiers et calcul 
du seuil de rentabilité

•  Scoring financier : pré-diagnostic 
de la Banque de France visant à 
identifier les risques de défaillance 
et faciliter l'accès au financement

•  Signaux faibles : surveillance 
qui permet d'être alerté sur 
les évènements liés à la vie de 
l'entreprise et à ses dirigeants

•  Comparatif sectoriel : comparatif, 
sous forme de géolocalisation au 
plan local, régional et national, 
des concurrents du secteur de 
l'entreprise ainsi que du potentiel du 
marché et des valeurs de cession

•  Comparatif financier : comparaison, 
entre entreprises du même secteur, 
des ratios financiers, du point mort, 
de l'évolution du chiffre d'affaires 
mensuel ainsi que du scoring Banque 
de France

•  Détection de nouveaux clients : 
alerte sur la création de 
nouvelles entreprises à cibler 
commercialement par les  
experts-comptables

RETROUVEZ EN REPLAY « LA DATA DANS TOUS SES ÉTATS » :
•   deux flashs métiers disponibles sur le site du 75e Congrès,  

congres.experts-comptables.com 
•  un webinaire en partenariat avec l’École Centrale Lyon sur le site 

privé : extranet.experts-comptables.org/article/webinaire-la-data-
dans-tous-ses-etats

DÉCRYPTER    
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En France, comme dans de 
nombreux pays, la notion de 
propriété des données n'a pas de 
statut juridique en tant que tel. 
Ainsi, personne n’est propriétaire de 
données personnelles car il n’existe 
pas de droit de propriété sur ces 
données. Il n’existe pas davantage 
de droit de propriété des données 
non personnelles, c’est-à-dire des 
données politiques, économiques et 
sociales. Aussi, aujourd'hui, seule la 
méthode de constitution de bases 
de données est protégée par la 
propriété intellectuelle. Cependant 
même s’il n’existe pas de propriété 
des données, certaines catégories 
de données sont protégées par des 
règles spécifiques. 

DONNÉES PERSONNELLES : 
RECUEILLIR LE CONSENTEMENT 
DES PERSONNES PHYSIQUES ET 
ANONYMISER LES DONNÉES 
Même si les données personnelles 
sont anonymisées dans les études, 
dans les statistiques ou dans l’outil 
de benchmarking ou de ranking 
réalisé par un cabinet, les règles de 
protection des données personnelles 
s’imposent à ce dernier puisqu’un 
traitement de données personnelles 
est à l’origine de la création de 
l’étude ou de l’outil développé à 
l’initiative du cabinet. Le traitement 

d’anonymisation est en effet, en 
soi, un traitement de données 
personnelles. Le seul fondement 
possible de ce traitement est le 
consentement de la personne dont 
les données personnelles sont 
exploitées. Il faut donc que le cabinet 
recueille l’accord des dirigeants et 
des associés de l’entreprise cliente, 
mais aussi des autres personnes 
physiques et donc des salariés 
de l’entreprise dont les données 
sont éventuellement traitées. Afin 
d’obtenir cet accord, il peut être 
conseillé aux cabinets de faire 
valoir le fait que les clients/salariés 
seront les premiers utilisateurs des 
études, statistiques ou outils qui 
résulteront de cette exploitation 
et que toutes les données seront 
agrégées et anonymisées dans le 
produit réalisé. Le produit fini utilisé 
ne doit en effet pas permettre 
d’identifier les personnes physiques 
dont les données ont été collectées 
au départ. 

DONNÉES NON PERSONNELLES : 
RECUEILLIR LE CONSENTEMENT 
DE L’ENTREPRISE
L’expert-comptable qui souhaiterait 
exploiter des données non 
personnelles doit également 
recueillir l’accord de son client avant 
l’utilisation de celles-ci car elles 

peuvent contenir des informations 
confidentielles protégées par le 
secret des affaires. Dans certaines 
situations, les entreprises peuvent 
par exemple ne pas publier leurs 
comptes au greffe, ce qui rend de 
facto leurs informations financières 
confidentielles. Il faut donc obtenir 
l’accord des entreprises pour la 
réalisation d’études, de statistiques 
ou d’outils à partir de ces 
informations. 
Lors de la conception de la lettre de 
mission, il appartient aux cabinets 
d’expertise comptable d’être 
vigilants quant aux éléments relatifs 
aux données des clients utilisées 
pour les études, statistiques ou outils 
qu’ils ont développés. Ils doivent 
préciser que celles-ci ne relèvent pas 
du secret des affaires ou que, si tel 
est le cas, leurs clients les autorisent 
à les utiliser dès lors qu’elles sont 
anonymisées et agrégées ; ce 
traitement ne permettant pas de 
remonter jusqu’à l’entreprise ou la 
personne concernée.

Data : quel cadre juridique ?  
Les cabinets d’expertise comptable récoltent et détiennent de nombreuses données au travers  
des missions réalisées pour leurs clients. Peuvent-ils utiliser celles-ci pour réaliser des études,  
des statistiques, des benchmarks, du ranking afin d’accompagner encore mieux leurs clients  
dans le pilotage de leur entreprise ? Que peuvent-ils en faire sur le plan juridique ?

PAR GAËLLE PATETTA, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT & DIRECTEUR JURIDIQUE, CONSEIL SUPÉRIEUR

UNE FORMATION DATA  
EN PARTENARIAT AVEC 
L’ÉCOLE CENTRALE DE LYON

Le Conseil supérieur a lancé 
un partenariat avec l’École 
Centrale de Lyon proposant 
une approche pratique pour 
le cabinet en matière de 
data. Il s’agit d’accompagner 
les professionnels (experts-
comptables, experts-
comptables en entreprise 
et collaborateurs de haut 
niveau) à la mise en place d’une 
méthodologie d’exploitation 
de la donnée dans le cadre 
d’une mission de conseil. Cette 
formation certifiante de 120h 
sur 18 jours sera lancée à 
compter de 2021.
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