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L’EXPERT-COMPTABLE
BRAS DROIT DU CHEF D’ENTREPRISE  LE CURSUS

BONNES
RAISONS
DE REJOINDRE
UN CABINET
D’EXPERTISE
COMPTABLE

LES CHIFFRES CLEFS

Partenaire-conseil polyvalent et 
curieux, en prise directe avec 
l’actualité, il est impliqué dans la vie 
des entreprises sur des secteurs 
variés : industrie, commerce, 
artisanat, agriculture, services, 
professions libérales, associations, 
secteur public... il contribue pleine-
ment à leur croissance. 

Problématiques comptables, 
fiscales, sociales mais aussi 
RSE, évaluation, export, 
financement, système
d’information...

SON RÔLE

VARIÉTÉ DES MISSIONS

Un travail en mode
collaboratif.

ESPRIT D’ÉQUIPE 

Responsable et
expert dans son domaine.

AUTONOMIE

PME, commerçants, 
professions libérales, 
start-up, artisans, 
associations, secteur 
public...

DIVERSITÉ 
DES CLIENTS
ET DES SECTEURS
D’ACTIVITÉ 

Accompagnement 
digital, utilisation des 
outils numériques.

INNOVATION

SA MISSION

SON STATUT

Accompagner le chef d’entre-
prise dans la gestion de ses 
obligations comptables, fiscales 
et sociales, et lui apporter son 
aide et ses conseils pour piloter 
au quotidien son activité, ses 
projets et son développement.

Il peut choisir d’exercer en 
profession libérale ou d’être 
salarié / associé d’un cabinet.

BAC

BAC+3

BAC+5

EXPÉRIENCE PRATIQUE
DE 3 ANS COMME
COLLABORATEUR
DE CABINET (EN CDD, CDI...)

EN EUROS ANNUELS ET EN BRUT,
SELON L’EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE*

*Etude de rémunération nationale 2017 Hays dans l’audit et l’expertise comptable

EXPERTS-
COMPTABLES

21.000

D’ENTREPRISES
CLIENTES

2,5
MILLIONS

COLLABORATEURS
DANS LES
CABINETS

130.000

COLLABORATEUR
COMPTABLE

DIPLÔMÉ
D’EXPERTISE
COMPTABLE

En début
de carrière

- de 5 ans

+ de 5 ans

22.000€

29.000à
36.000€

32.000à
46.000€

- de 5 ans
+ de 5 ans

40.000à
80.000€ 45.000à

120.000€ 5

Rendez-vous sur hubemploi.fr, la plateforme emploi
dédiée au cabinet d’expertise comptable

DCG
Diplôme

de comptabilité
et de gestion

DSCG
Diplôme Supérieur
de comptabilité
et de gestion

DEC
Diplôme

d’expertise
comptable

Des passerelles et des dispenses d’UE
permettent de rejoindre le cursus à tous les niveaux.

rejoindre un cabinet d’expertise comptable ?
un défi passionnant

LA RÉMUNÉRATION
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Quelles sont les qualités requises pour devenir expert-comptable ?

Le métier d’expert-comptable a fortement gagné en attractivité et 
dynamisme. Quelles sont les perspectives de carrière dans ce domaine ?

L
’expert-comptable doit disposer d’un esprit d’analyse et de synthèse pour 

accompagner ses clients. Il doit aussi posséder des qualités humaines, 

relationnelles, pour nouer des relations de proximité, car une bonne 

communication avec le client est essentielle. 

La pédagogie, l’écoute et la compréhension fine des souhaits de nos clients sont 

des atouts qui nous permettent de créer de la confiance. 

La variété qui fait l’intérêt de notre métier nécessite également de s’adapter en 

permanence à des clients de secteurs d’activité différents, sur des problématiques 

diverses : financement, développement, accompagnement des entreprises dans leur 

transition numérique.

La filière comme beaucoup d’autres, vit de profondes mutations. 
Quelles opportunités s’offrent aux jeunes ?

L
e diplôme d’expertise comptable ouvre de nombreuses portes dans le secteur 

libéral, associatif ou en entreprise. C’est aussi une large palette de fonctions : 

les métiers autour du chiffre et de la data, le conseil, le social ou encore la 

gestion de patrimoine. C’est un véritable diplôme généraliste qui donne accès à un 

large éventail de compétences spécialisées qui ne se résument pas à la comptabilité.
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A
vec la digitalisation, la profession voit ses missions évoluer vers de plus 

en plus de conseil à forte valeur ajoutée. Elle est amenée à s’entourer 

de nouveaux profils : community manager, marketeurs, communicants, 

responsable système d’information, data analyst, consultant en business 

intelligence… pour toujours mieux répondre aux besoins de ses entreprises clientes. 

La profession voit ses missions évoluer vers 
de plus en plus de conseil à forte valeur ajoutée 

3 questions à… Charles-René 
Tandé 

président du Conseil 
supérieur de l’ordre des 

experts-comptables
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Organisation

Consei l  
au dir igeant

Développement 
à l ’étranger

Accompagnement
dans la gestion
des r isques

Ressources
humaines

Financement

Systèmes
d’informationComptabil ité

Administratif

Juridique

Gestion

Fiscal ité

 Pour voir plus loin,  

voyez votre exper t-comptable.

NOTRE EXPERTISE AU SERVICE 

DE L A CROISSANCE

Les experts-comptables accompagnent 

tous ceux qui entreprennent .  De la gestion 

à la transformation digitale,  i ls  sont les acteurs 

de premier plan pour la réussite des entreprises.


