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Ainsi,	en	commençant	par	la	récupération	auprès	des	clients	des	pièces	(factures,	relevé	de	comptes	),	j	ai	saisi	les	écritures	comptables	de	plusieurs	mois.	Néanmoins,	les	TIC	et	notamment	les	ordinateurs	dont	sont	souvent	équipés	les	salariés	offrent	des	possibilités	parfois	sans	rapport	avec	la	tâche	du	salarié.	Cela	m	a	permis	de	me	familiariser
avec	le	logiciel	utilisé	et	comprendre	comment	il	fonctionne	pour	la	réalisation	de	tâches	plus	complexes.	Ainsi	le	site	de	l	Ordre	a	été	totalement	revu.	Remarquons	aussi	que	les	progiciels	sont	de	plus	en	plus	compatibles	entre	eux,	facilitant	ainsi	l	échange	et	l	intégration	d	informations	ce	qui	pousse	à	la	globalisation	de	cette	pratique	)	Mise	en
place	d	une	saisie	externalisée	Afin	de	mieux	comprendre	le	processus	de	décision	menant	à	la	mise	en	place	d	une	saisie	externalisée,	j	ai	réalisé	auprès	de	Mme	FRACHON,	gérante	de	la	SARL	ACTIVANCE,	une	courte	interview	présentée	ci-dessous	:	8	Rotation	de	l	emploi	9	De	nos	jours,	rares	sont	les	offres	qui	limitent	dans	le	temps	l	accès	à
internet	3132	-	Vous	avez	récemment	externalisé	les	travaux	de	saisie	des	écritures	de	certains	de	vos	dossiers,	quelles	ont	été	les	raisons	de	ce	choix?	12	On	parle	alors	d	interopérabilité,	voir	article	DAF.info:	l	interopérabilité,	bête	noire	des	entreprises	3334	comptable.	J	ai	rencontré	quelques	difficultés	d	analyses	financières	pour	cette	tâche,	ainsi
que	des	difficultés	pour	écrire	le	PV	d	AG,	le	style	de	présentation	de	document	professionnel	de	ce	type	étant	complètement	nouveau	pour	moi.	On	peut	cependant	distinguer	d	autres	coûts	cachés,	plus	difficilement	quantifiables,	dus	au	développement	des	TIC	dans	les	entreprises	)	Les	autres	coûts	cachés	(pour	le	cabinet	et	pour	ses	clients)	Le
développement	des	TIC	dans	les	entreprises	a	permis	l	augmentation	des	possibilités	techniques.	Ainsi,	le	réseau	est	le	premier	pas	vers	le	développement	de	l	externalisation	qui	requiert	la	mise	en	place	d	un	processus	d	échange	d	informations	entre	le	cabinet	et	le	prestataire	de	service.	Sa	durée	varie	en	fonction	des	candidats	et	de	leur
expérience.Il	faut	ensuite	compter	un	à	deux	mois	pour	collecter	les	informations	complémentaires,	rédiger	le	rapport	et	l'éditer	avant	de	préparer	la	soutenance.	Le	contenu	du	rapport	de	stage	de	DCGLe	rapport	de	stage	de	DCG	doit	contenir	deux	parties,	de	10	et	30	pages	maximum	chacune.La	première	partie	de	dix	pages	présente	l'organisation
en	quatre	pages	maximum	et	analyse	un	processus	auquel	le	candidat	a	participé	avec	mention	du	ou	des	logiciels	ou	bases	de	données	utilisées	en	six	pages	maximum.La	seconde	partie,	dite	partie	structurée,	développe	un	sujet	directement	en	rapport	avec	les	observations	effectuées	par	le	stagiaire.	3	Voir	Annexe	1	page	70	14	15	F)	Missions
effectuées	pendant	le	stage	Saisie	comptable	sur	pièce	J	ai	pu	effectuer	des	travaux	de	saisie	comptable	de	certains	dossiers,	notamment	des	pharmacies	d	officine.	Ainsi,	les	cabinets	d	expertise	comptable,	rompus	à	l	utilisation	des	TIC,	peuvent	constituer	des	zones	d	innovation	organisationnelle	en	matière	de	gestion	écologique	des	outils
informatiques.	Les	établissements	scolaires	en	sont	un	très	bon	exemple	:	le	conseil	régional	des	Bouches-du-Rhône	a	décidé	il	y	a	quelques	années,	de	donner	des	ordinateurs	portables	à	tous	les	lycéens	et	de	mettre	en	place	un	réseau	WiFi	dans	les	lycées.	De	plus,	ITRmanager	31	remarque	dans	un	article	en	date	du	30/12/2011	que	la	plupart	des
applications	utilisées	par	les	entreprises	possèdent	de	nombreux	bugs	dans	leurs	codes	(c'est-à-dire,	dès	lors	conception)	qui	auraient	dû	être	corrigés	avant	la	phase	de	commercialisation.	Il	aura	cependant	fallu	3	ans	au	cabinet	pour	fidéliser	et	étendre	sa	clientèle,	structurer	le	système	informatique	de	manière	homogène	et	augmenter	sa	masse
salariale.	Bien	que	ce	problème	ne	fasse	qu	émerger,	de	plus	en	plus	d	entreprises	sont	soumises	à	des	«cyber	attaques»	ciblant	les	données	qu	elles	détiennent.	De	plus,	il	est	important	de	noter	que	le	cabinet	sous-traite	pour	certains	dossiers,	la	saisie	des	écritures	comptables,	à	un	cabinet	comptable	en	Tunisie.	Ce	fut	une	des	solutions	utilisées	par
le	cabinet	Activance	pour	pallier	à	l	absence	d	une	collaboratrice	pour	cause	de	maternité	:	ces	dossiers	seront	externalisés	vers	la	Tunisie	pendant	toute	la	durée	de	son	absence,	le	cabinet	hésitait	alors	entre	les	internaliser	à	son	retour,	ou	modifier	les	dossiers	à	sa	charge	Notons	aussi	que	dans	le	contexte	actuel,	la	profession	comptable	«ne
connait	pas	le	chômage»,	il	est	donc	possible	pour	un	cabinet	d	externaliser	certains	dossiers	au	lieu	3031	d	avoir	à	chercher	un	nouveau	collaborateur	qui	partira	peut-être	5	semaines	plus	tard	à	cause	du	fort	turn-over	8	présent	dans	ce	secteur.	C	est	ainsi	que	le	10	11	cabinet	a	mis	en	place	l	outil	«Actiflash	1»	qui	met	en	évidence	les	marges
moyennes,	chiffres	d	affaires	moyens,	ainsi	que	la	répartition	des	dépenses	des	pharmacies	d	officines.	Ces	nouveaux	locaux	situés	dans	le	12e	arrondissement	de	Marseille	renvoient	une	image	de	modernité	et	de	prestige,	en	effet,	ces	derniers	disposent	:	-	d	une	salle	d	attente	;	-	de	deux	salles	de	réunion	où	sont	effectuées	les	réunions	internes	ainsi
que	la	réception	de	la	clientèle	;	-	d	un	bureau	personnel	pour	chacun	des	experts-comptables	ainsi	que	pour	la	secrétaire	comptable	du	cabinet	;	-	de	quatre	grands	bureaux	où	travaillent	les	collaborateurs	en	fonction	des	équipes	élaborées	ainsi	que	les	responsables	d	équipe	qui	sont	séparés	par	une	cloison	transparente	à	l	intérieur	même	des
bureaux	;	-	d	une	salle	de	repos,	ainsi	que	d	une	terrasse	extérieure	où	les	employés	peuvent	se	reposer	et	prendre	leurs	déjeuners.	Une	plateforme	réseau	peut	par	exemple	permettre	à	certains	utilisateurs	d	accéder	à	certaines	données	grâce	à	la	mise	en	place	d	une	procédure	de	contrôle	par	nom	d	utilisateur	et	mot	de	passe.	Ces	questions	sont
souvent	de	nature	fiscale,	mais	il	est	très	difficile,	voire	impossible,	de	connaître	chaque	règle	fiscale	en	France.	Outre	le	logiciel	Quadratus,	Activance	utilise	aussi	le	logiciel	ScanBank	en	raison	du	nombre	important	de	pharmacies	parmi	sa	clientèle,	le	logiciel	ScanBank	qui	permet	une	13	14	récupération	des	données	bancaires	directement	auprès
de	la	banque,	contribue	très	largement	à	la	forte	productivité	de	ce	cabinet.	L	atteinte	des	objectifs	dans	la	plage	de	temps	spécifié	conduit	à	une	rémunération	complémentaire	pour	le	collaborateur.	Cette	tendance	à	l	auto	assistance	est	néfaste	sur	deux	points	:	Le	premier,	c	est	que	les	problèmes	réglés	de	cette	manière	ne	s	inscrivent	pas	dans	une
démarche	formelle	de	résolution	des	problèmes	qui	pourrait	être	facilement	utilisée	par	une	autre	personne.	L	Expert-comptable,	partenaire	privilégié	de	l	entreprise,	se	doit	de	proposer	des	solutions	adéquates	et	donner	des	réponses	viables	à	son	client.	Il	est	alors	important	d	adapter	les	TIC	aux	facteurs	de	contingences	des	organisations.	Les
entreprises,	au	cœur	de	cet	environnement	se	doivent	de	bouger	avec	lui,	de	nos	jours	aucune	entreprise	ne	peut	se	permettre	de	ne	pas	«suivre	le	mouvement»	et	ne	pas	rester	informée	des	modifications	de	son	macro	environnement.	Remarquons	aussi	qu	il	ne	faut	pas	«déconnecter»	les	TIC	de	la	réalité	:	on	a	souvent	tendance	à	croire	que	les	TIC
sont	«insensibles	aux	variations	physiques	de	notre	environnement»	ce	qui	est	totalement	faux,	in	fine.	De	plus	l	utilisation	de	ces	technologies	de	plus	en	plus	complexes	oblige	les	cabinets	à	se	former.	On	peut	donc	les	assimiler	à	la	«quantification	des	activités	de	régulations».	La	mise	en	place	d	une	structure	en	réseau	offre	de	nombreuses
possibilités	aux	cabinets,	notamment	au	travers	de	la	transmission	des	données.	Les	solutions	sont	multiples,	les	possibilités	quasi	infinies.	Seul	bémol	que	j	ai	pu	remarquer,	c	est	que	je	devais	faire	ressortir	(extraire)	les	commissions	des	paiements	effectués	en	carte	bleue	par	les	clients,	ce	que	le	logiciel	ne	prend	pas	en	compte.	Il	est	indispensable
pour	un	système	d	information	comptable	de	modifier	l	angle	de	vision	de	l	information,	et	non	de	modifier	l	information	elle-même!	Ainsi,	la	SARL	Activance	a	mis	en	place	«Actiflash	13»	qui	permet	à	son	socle	de	clientèle	(les	pharmacies	d	officines)	d	obtenir	des	informations	comparatives	avec	leur	secteur.	Maintenant	que	nous	avons	présenté	les
principaux	risques,	nous	allons	les	étudier	dans	le	cadre	d	un	cabinet	d	expertise-comptable	:	la	SARL	Activance	)	Cartographie	des	risques	des	TIC	d	Activance	Afin	de	mieux	nous	rendre	compte	des	principaux	risques	supportés	par	un	cabinet	d	expertise-comptable	«standard»,	nous	allons	étudier	une	cartographie	des	principaux	risques	de	la
société	Activance.	Cette	méthode	nous	permettra	de	véritablement	apprécier	l	importance	des	TIC	mais	aussi	leurs	limites.	Le	cabinet	où	j	ai	effectué	mon	stage	réfléchissait	à	la	mise	en	place	de	ce	type	d	organisation.	Les	TIC	permettant	le	zéro	papier,	censé	réduire	la	bureaucratie	au	sein	des	organisations	et	permettre	de	préserver	l
environnement.	Ainsi	nous	pouvons	en	conclure	que	les	TIC	sont	aussi	des	«supports»	de	la	dégradation	de	notre	environnement,	la	dégradation	à	proprement	parler	venant	de	notre	utilisation	de	ces	supports.	Il	semble	que	cette	question	ne	possède	pas	de	réponse	universelle.	5051	Mais	désormais,	nombreuses	sont	les	solutions	web	qui	garantissent
une	navigation	complètement	anonyme,	rendant	parfois	inopérant	certain	logiciel	de	blocage	ou	de	surveillance.	Comme	nous	l	avons	vu	au	travers	d	une	cartographie	simple	du	risque	dans	le	cabinet	d	expertise-comptable	Activance,	les	TIC	peuvent	représenter	un	véritable	risque	pour	l	information	dans	les	années	à	venir.	En	effet,	envoyer	33
courriels	de	1	Mo	à	2	destinataires	par	jour	et	par	personne	engendre	des	émissions	de	CO2	équivalentes	à	180	kg,	soit	plus	de	km	en	voiture.	Savall	et	V.	De	plus	l	augmentation	de	la	rapidité	des	transferts	de	fichiers	ainsi	que	le	fort	développement	de	la	«connexion	illimité»	9	encourage	le	développement	de	ce	genre	de	pratique.	De	plus,	le
traitement	de	ce	thème	m	a	permis	de	me	poser	les	problèmes	du	système	d	information	en	cabinet,	désireux	de	poursuivre	mes	études	vers	le	DEC	afin	de	pouvoir	fonder	mon	propre	cabinet,	ce	rapport	m	a	permis	de	faire	une	«première	approche»	de	la	difficile	mission	que	sera	le	choix	du	système	d	information	dans	la	création	d	un	cabinet.	On
observe	un	développement	de	ce	risque	depuis	quelques	années	avec	la	médiatisation	pour	la	première	fois	de	certains	groupes	de	cyber	pirates	comme	Anonymous	26,	et	la	25	L'onduleur	permet	de	«lisser»	la	tension	électrique,	c'est-à-dire	supprimer	les	crêtes	dépassant	un	certain	seuil.	La	question	de	la	rentabilité	liée	à	la	mise	en	place	d	un
système	performant	se	pose	alors.	Cette	plateforme	est	bien	sûr	accessible	pour	n	importe	quel	utilisateur	authentifié	sur	le	réseau	)	Vers	plus	de	portabilité	Le	cabinet	a	doté	chacun	de	ses	chefs	comptables	d	un	ordinateur	portable	pouvant	se	connecter	au	réseau	avec	les	logiciels	comptables	utilisés	dans	le	cabinet.	15	16	Édition	des	comptes
annuels	J	ai	pu	établir	les	comptes	annuels	de	certains	dossiers	clôturant	au	31	décembre.	16	17	Ainsi,	j	ai	mis	en	place	un	modèle	de	tableau	Excel	qui,	après	saisie	manuelle	des	éléments	(solde	comptable,	éléments	présents	sur	les	fiches	de	répartition	de	la	SCP)	permettait	d	éditer	immédiatement	la	régularisation	de	la	répartition.	3536	Il	faut
donc,	pour	mettre	en	place	une	structure	web	hébergée,	engager	des	mutations	organisationnelles	qui	impliqueront	tous	les	acteurs	(expert-comptable	et	collaborateurs,	surtout)	du	cabinet.	Or,	dans	un	contexte	économique	instable,	changer	et	innover	sont	des	impératifs	afin	d	assurer	la	pérennité	de	l	entreprise.	État	de	rapprochement	bancaire
Durant	mon	stage,	il	m	a	souvent	été	confié	l	établissement	de	rapprochements	bancaires.	2)	Les	limites	des	TIC	dans	un	cabinet	d	expertise	Malgré	tous	leurs	apports,	les	TIC	peuvent	constituer	un	risque	majeur	pour	l	entreprise,	les	possibilités	qu	ils	offrent	sont	alors	contre	balancées	par	la	nécessité	pour	le	cabinet	de	mettre	en	place	des	solutions
de	sécurité	et	de	nouvelles	méthodes	de	travail.	2009,	Sup	Foucher.	1.5)	L	Ordre	:	un	soutien	aux	cabinets	Depuis	2007,	avec	la	modification	du	Comité	Régional	Informatique	(CRI)	pour	devenir	la	Commission	Innovation	&	Technologie	(CIT),	l	ordre	des	experts	comptables	a	mis	en	place	de	nombreux	chantiers	destinés	à	«améliorer	en	innovant».
Ces	actions	montrent	que	la	simplification	des	formalités	administratives	est	un	enjeu	majeur	du	développement	des	TIC	au	sein	de	l	économie	française.	On	note	aussi	que	de	plus	en	plus	de	cabinets	externalisent	la	comptabilité	de	certains	de	leurs	clients.	Possible	facteur	d	efficience	organisationnelle,	source	des	performances	cachées	d	une
organisation,	les	TIC	revêtent	de	nombreuses	formes,	et	se	hissent	de	plus	en	plus	comme	un	élément	déterminant,	tant	en	termes	de	stratégie	que	de	fonctionnements	journaliers	d	une	organisation.	Nous	distinguerons	l	externalisation,	soit	le	fait	de	confier	des	activités	de	l	entreprise	à	un	prestataire	extérieur,	de	la	délocalisation	7	qui	suppose	le
transfert	de	tout	ou	partie	de	l	entreprise	vers	un	autre	lieu	(le	plus	souvent	un	autre	pays).	Cependant,	même	si	on	remarque	très	largement	que	la	mission	de	l	expert-comptable	est	de	nos	jours	de	plus	en	plus	tournée	vers	le	conseil	et	l	accompagnement	des	entreprises	tout	au	long	de	leurs	vies,	il	est	souvent	difficile	de	convaincre	un	client	du
bien-fondé	de	la	mise	en	place	de	nouvelles	méthodes.	Ses	collaborateurs,	ses	clients	et	même	ses	fournisseurs	doivent	aussi	y	prendre	part.	Il	faut	noter	que	certains	des	comptes	bancaires	étaient	en	devise,	les	différences	étaient	alors	plus	difficiles	à	retrouver	en	raison	des	conversions	systématiques	résultant	des	versements	d	euros,	dollar,	francs
CFA	Il	faut	noter	ici	l	utilité	du	logiciel	ScanBank,	[notamment	pour	les	états	de	rapprochement	de	pharmacies	d	officine,	où	les	versements	(minimes,	certes)	des	mutuelles	sont	légion]	qui	permet	de	limiter	la	zone	de	recherche	de	l	écart,	ce	dernier	ne	pouvant	alors	se	situer	que	sur	les	chèques	ou	les	lettres	de	change.	Ainsi	dans	le	cabinet
Activance,	les	accès	sont	dotés	de	droit	selon	l	échelon	hiérarchique	;	ainsi	les	experts-comptables	ont	un	accès	illimité	alors	que	les	collaborateurs	n	ont	accès	qu	à	leurs	dossiers	respectifs.	Ainsi	le	transfert	d	information	peut	se	faire	plus	rapidement,	et	avec	plus	de	facilité	des	deux	côtés.	Alors	que	le	bureau	1	traitait	en	majorité	les	clients	dont	les
pièces	restaient	encore	sous	le	format	papier,	le	bureau	2	s	occupait	en	majorité	des	clients	dont	les	pièces	étaient	5657	dématérialisées.	Les	théories	japonaises	de	management	mettaient	en	avant	l	importance	de	tendre	vers	les	cinq	«zéros»	:	zéro	défaut,	zéro	stock,	zéro	délai,	zéro	papier,	zéro	panne.	Répartitions	des	charges	et	des	recettes	Un	des
dossiers	les	plus	spécifiques	qui	m	a	été	confié	concernait	une	SCP	(Société	Civile	Professionnelle)	de	médecins.	En	effet,	que	ce	soit	avec	ou	sans	un	système	d	envoi	par	Internet	(grâce	à	la	scannérisation	par	exemple)	des	pièces	comptables,	un	client	«en	retard»	le	restera.	-	Quels	avantages	peut-on	tirer	de	ces	limites?	L	Expert-comptable	se	doit
donc,	tout	comme	son	cabinet,	de	modifier	son	comportement,	ses	habitudes,	sa	manière	de	travailler.	8	9	B)	Historique	et	situation	actuelle	du	cabinet	Née	en	janvier	2003	par	le	rachat	du	cabinet	Collignon	et	d	une	partie	de	la	clientèle	du	cabinet	Deloitte,	Activance	est	une	SARL	(Société	à	Responsabilité	Limitée)	qui	se	place	en	tête	des	sociétés
spécialisées	en	comptabilité	des	pharmacies	d	officine.	Changer	nos	habitudes	devient	alors	une	priorité	compte	tenu	de	ces	chiffres.	En	effet,	l	augmentation	de	puissance	des	outils	de	gestion	de	l	information	(serveur	plus	puissant,	plus	d	espace	de	stockage,	)	a	permis	de	réaliser	des	progrès	considérables	dans	le	traitement	de	l	information.	Ce
réseau	WiFi	bloque	les	connexions	sur	certains	sites	qui	ne	sont	pas	de	nature	«éducative»	(jeux	flash,	site	comme	«miniclip.com»	ou	réseaux	sociaux,	site	comme	«facebook.com»).	Ces	progrès	permettent	alors	de	plus	facilement	intégrer	l	ensemble	des	fonctionnalités	liées	au	suivi	de	la	gestion	de	l	entreprise	12.	Révolution	d	internet,	le	nombre	d
émail	envoyés	atteint	des	sommets,	que	ce	soit	les	newsletters	ou	le	spam,	c	est	250	milliards	de	mails	qui	s	échangent	chaque	jour	en	Un	chiffre	en	constante	évolution,	puisque	selon	Arobase,	ce	n	est	pas	moins	de	500	milliards	de	mails	qui	s	échangeront	chaque	jour	en	Ainsi,	l	ADEME	pointe	du	doigt	l	émission	astronomique	de	gaz	à	effet	de	serre
qu	engendrent	ces	milliards	de	mails.	De	plus,	nombreux	sont	les	documents	qui	sont	transmis	d	un	bureau	à	un	autre,	que	ce	soit	par	mail	ou	par	clé	USB.	Le	traitement	des	dossiers	est	véritablement	beaucoup	plus	rapide,	évitant	parfois	des	centaines	de	lignes	d	écritures.	29	Résolution	des	problèmes	informatiques	par	les	salariés	eux-mêmes	4647
Le	deuxième	point	concerne	le	coût	de	cette	auto	résolution,	nous	pouvons,	à	partir	des	situations	pratiques	évaluer	le	cout	pour	le	cabinet	Activance,	les	calculs	sont	basés	sur	:	heures	par	an	par	employé	-	Salaire	moyen	annuel	Un	salarié	perd	environ	2h	par	semaine	pour	ces	problèmes	(observation	en	cabinet)	Le	coût	pour	le	cabinet	Activance
pourrait	alors	être	estimé	à	environ	annuels	par	salarié.	2.1)	Réseau	et	sécurité	informatique	La	profession	comptable	est	une	des	professions	où	le	secret	professionnel	est	extrêmement	important.	Il	est	d	ailleurs	important	de	noter	ici	les	efforts	du	gouvernement	en	ce	sens,	notamment	avec	le	rabaissement	du	montant	(de	euros	à	euros	de	chiffre	d
affaires	hors	taxe)	régissant	l	obligation	pour	les	entreprises	de	télé	déclarer	leurs	TVA	(Taxe	sur	la	Valeur	Ajoutée).	Ainsi,	la	personne	qui	aura	réussi	à	régler	ce	problème	toute	seule	ne	pourra	en	faire	profiter	ses	collègues	si	elle	s	en	va	de	l	entreprise.	Bonnier.	Cette	épreuve,	qui	dure	1h	maximum,	demande	une	réelle	préparation.	Au	jour	d
aujourd	hui,	nous	ne	pouvons	pas	borner	le	champ	que	touchent	les	TIC	au	sein	d	une	organisation.	La	mise	en	place	d	une	telle	procédure	sous-entend	une	modification	des	méthodes	de	travail,	en	effet,	il	faudra	former	quelqu	un	qui	sera	chargé,	à	intervalle	régulier	et	fixe	pour	assurer	l	efficience	de	la	méthode,	de	procéder	à	la	sauvegarde	des
données	et	leur	stockage.	1	VEILLEROT	Jonathan	RAPPORT	DE	STAGE	Diplôme	de	Comptabilité	et	de	Gestion	UE13	Relations	Professionnelles	LES	ENJEUX	DES	TIC	Dans	un	cabinet	d	expertise	comptable	français	de	taille	intermédiaire.	De	plus,	les	informations	peuvent	être	traitées	simultanément	avec	la	mise	en	place	de	«cache»	c'est-à-dire	de
zones	où	les	fichiers	en	cours	de	traitement	sont	2324	sauvegardés	avant	d	être	ensuite	fusionnés.	De	plus,	en	2010,	le	cabinet	a	changé	de	progiciel,	passant	du	PGI	(Progiciel	de	Gestion	Intégré)	«CCMX»	à	«Quadratus».	Mais	les	limites	des	TIC	ne	s	arrêtent	pas	aux	seuls	risques	«externes».	Les	TIC	font	donc	partie	des	facteurs	clés	du	succès	d	un
cabinet	d	expertise-comptable	moderne,	mais	ne	peuvent	expliquer	à	elles	seules	la	réussite	d	un	cabinet.	Les	coûts	cachés	sont	donc	inhérents	à	toute	activité,	tous	secteurs	confondus.	Ils	doivent	non	seulement	savoir	prodiguer	un	conseil	fiable	et	efficient,	mais	aussi	savoir	l	adapter	à	la	situation	de	leurs	cabinets.	L	expert	comptable	doit	donc,	tout
comme	ses	collaborateurs,	développer	de	nouvelles	compétences,	de	nouveaux	réflexes	inhérents	à	l	utilisation	des	TIC.	Mais	rappelons-nous	que	l	expert-comptable	n	est	pas	la	seule	partie	prenante	dans	cette	étude,	les	collaborateurs	de	ce	dernier	vont	aussi	utiliser	et	s	approprier	à	leur	tour	ces	outils.	Cette	mutation	de	la	profession	peut	s
observer	à	de	nombreux	niveaux,	en	effet,	l	ordre	des	experts	comptables,	institution	professionnelle	des	experts	comptables	se	pose	en	précurseur	de	nouvelles	méthodes	liées	aux	TIC	et	apporte	ainsi	son	soutien	aux	cabinets.	Chaque	action	menée	par	une	entreprise	engendre	des	coûts	cachés.	On	remarque	alors	que	la	non-prise	en	compte	des
coûts	cachés	lors	de	l	application	de	ce	taux	de	marge	peut	menacer	la	pérennité	de	l	entreprise	en	entamant	sa	rentabilité.	Pour	vous	entraîner	au	mieux,	Déficompta	inclut	dans	sa	formation	un	examen	blanc	de	soutenance	orale	de	votre	rapport	de	stage.	La	SARL	Activance,	pour	sa	part,	mettait	en	avant	en	interne	l	impact	de	l	utilisation	des	outils
informatiques.	Aujourd	hui,	la	grande	majorité	des	cabinets	d	expertise	sont	informatisés.	Partant	de	cette	affirmation,	on	peut	se	demander	si	la	mise	en	place	d	un	système	d	information	sophistiqué	et	donc	sûrement	coûteux	se	justifie	(est	rentable	autrement	dit)	dans	le	cas	où	il	ne	peut	s	adapter	à	tous	les	clients?	Ensuite,	dans	une	seconde	partie,
nous	étudierons	les	enjeux	des	TIC	dans	un	cabinet	d	expertise-comptable	de	taille	intermédiaire	en	France	6	7	PARTIE	1	:	PRÉSENTATION	DE	L	ENTREPRISE	ET	DES	MISSIONS	EFFECTUÉES	7	8	A)	Fiche	signalétique	Le	cabinet	Activance	est	un	cabinet	d	expertise-comptable	inscrit	au	tableau	de	l	ordre	de	Marseille,	créé	sous	la	forme	de	SARL,
son	capital	social	est	de	Les	gérants	sont	Mme	Frachon	(Expert	Comptable)	et	Mr	Serratrice	(Commissaire	Aux	Comptes).	Cette	économie	de	coût	est	liée	à	plusieurs	facteurs	:	-	diminution	du	coût	de	stockage	(tout	est	dématérialisé)	;	-	diminution	des	coûts	de	traitements	(plus	besoin	de	récupérer	les	pièces,	de	plus	ces	dernières	sont
automatiquement	ordonnées	par	date	grâce	à	un	logiciel).	Ainsi	les	TIC	sont	donc	les	nouveaux	enjeux	des	structures	de	l	an	2000,	après	les	«districts»	italiens	de	la	Renaissance,	c	est	«l	entreprise	en	réseaux»	qui	voit	se	dessiner	devant	elle	une	perspective	d	évolution	fulgurante.	L	ADEME	utilise	la	méthode	ACV	(Analyse	Cycle	de	Vie).	Cela	lui
permet	de	traiter	l	intégralité	de	certains	dossiers	et	de	fidéliser	ses	clients	en	leur	évitant	d	avoir	un	«double	interlocuteur»	dans	la	gestion	de	leurs	entreprises.	L	expert	comptable,	au	centre	de	ce	processus,	se	doit	de	«suivre	le	mouvement».	Cet	outil	est	quasi	automatiquement	créé	chaque	mois	grâce	à	la	communication	entre	les	différents
modules	du	PGI	utilisé	par	Activance.	Contre	une	seule	visite	en	magasin.	Ainsi,	un	collaborateur	absent	pour	une	durée	assez	longue	(au	moins	1	mois	:	femme	enceinte,	maladie	)	pourra	voir,	temporairement	certes,	sa	saisie	externalisée,	le	cabinet	se	dispensera	alors	d	embaucher	(et	donc	former	aux	méthodes	et	normes	du	cabinet)	un
«remplaçant».	2627	Ainsi,	les	collaborateurs	peuvent	maintenant	se	connecter	au	réseau	chez	un	client.	2526	Cette	amélioration	traduit	la	volonté	d	Activance	d	être	de	plus	en	plus	proche	de	ses	partenaires	et	de	ses	clients.	Cela	engendre	alors	de	nouvelles	précautions	dans	la	diffusion	de	l	information	(procédure	d	authentification	plus	stricte	),	de
nouvelles	protections	des	données	(parefeu,	cryptage	des	données	)	et	surtout	de	nouvelles	compétences	(en	informatique,	réseau	et	sécurité)	au	sein	des	cabinets	d	expertises.	En	effet,	ces	logiciels	sont	composés	de	plusieurs	modules	interconnectés	entre	eux.	Normalement	ce	complément	doit	être	financé	par	la	baisse	des	coûts	cachés.	J	ai	alors
calculé	pour	l	établissement	du	rapport	de	gestion,	les	écarts	et	évolutions	de	différents	éléments	significatifs	(CA,	charges	d	exploitation,.).	Nous	pensons	que	l	utilisation	des	ordinateurs,	du	réseau,	d	Internet	nous	permet	de	sauvegarder	l	environnement	:	faux!	Une	étude	publiée	par	l	agence	d	évaluation	environnementale	BIO	Intelligence	service
pour	la	commission	européenne	en	septembre	2008	met	en	évidence	que	les	TIC	contribuent	à	hauteur	de	2	%	aux	émissions	européennes	de	gaz	à	effet	de	serre,	ce	chiffre	devrait	doubler	d	ici	2020!	Bien	que	l	on	pourrait	croire	que	la	consommation	électrique	est	le	point	le	plus	important	de	l	effet	néfaste	des	TIC	sur	l	environnement,	ce	5152	n	est
pas	le	cas,	en	effet	on	remarque	après	une	étude	plus	approfondie,	que	c	est	à	cause	d	actions	que	l	on	peut	désormais	qualifier	de	«gestes	du	quotidien»	que	les	TIC	sont	de	plus	en	plus	néfastes	pour	l	environnement	)	De	la	solution	de	substitution	à	la	solution	complémentaire	Si	on	analyse	plus	en	détail	ce	qui	était	prévu	pour	les	TIC,	c'est-à-dire
une	solution	permettant	d	éviter	les	déplacements	(télétravail,	e-commerce,	)	et	de	réduire	la	consommation	de	papier	(dématérialisation),	on	se	rend	compte	que	l	utilisation	que	l	on	en	fait	n	est	pas	du	tout	celle	qui	était	«prévue».	C	est	grâce	aux	conseils	et	à	l	expérience	des	collaborateurs	qui	m	ont	pris	en	charge	lors	de	mon	stage	que	j	ai	pu
traiter	un	des	points	les	plus	déterminants	dans	la	modification	de	la	profession	comptable	lancé	avec	la	«révolution	informatique».	Ce	rapport	de	stage	doit	présenter	sur	quelques	pages	l’entreprise	d’accueil,	et	sur	une	quarantaine	de	pages	les	missions	effectuées	ainsi	qu’une	situation	professionnelle	observée	pendant	le	stage.	L	expert	comptable
se	doit	alors	de	prendre	en	compte	ces	profils,	pas	si	atypiques	que	ça	dans	le	paysage	économique	français	)	Des	méthodes	de	travail	contingentes	de	la	clientèle	du	cabinet	C	est	en	quelque	sorte	le	client	qui	dicte	l	organisation	du	cabinet.	C)	Clientèle	La	clientèle	du	cabinet	Activance	est	en	majeure	partie	composée	de	pharmacies	d	officine,	et	plus
généralement	de	BNC	(Bénéfice	Non	Commerciaux)	et	de	BIC	(Bénéfice	Industriel	et	Commerciaux).	Nous	verrons	aussi	que	le	client	peut	être	une	limite	potentielle,	nous	terminerons	alors	par	une	approche	sur	l	impact	environnemental	des	TIC.	Combien	de	recherches	Google	32	nous	faudra-t-il	pour	nous	renseigner	sur	les	produits?	Mais	attention
au	«revers	de	la	médaille»	si	les	TIC	permettent	le	meilleur,	c	est	qu	elles	peuvent	cacher	le	pire.	La	probabilité	est	cependant	faible	en	raison	de	la	faible	intégration	de	la	SARL	Activance	sur	les	réseaux	publics	(internet	notamment)	d	où	sont	lancées	la	plupart	des	attaques.	Ainsi,	comme	décrit	plus	haut,	les	collaborateurs	échangent	des
informations	entre	eux	quant	à	la	résolution	des	problèmes	informatiques.	La	modification	récente	de	son	organisation	informatique	nous	permettra	d	établir	une	comparaison	afin	de	véritablement	saisir	les	améliorations	apportées	par	ce	type	de	système	)	Vers	plus	d	accessibilité	La	société	Activance	a	amélioré	l	accessibilité	de	son	réseau,	afin	de
permettre	aux	autres	parties	prenantes	(fournisseurs,	clients	)	de	se	connecter	et	d	obtenir	ainsi	des	informations,	ou	en	envoyer.	Ces	derniers	doivent	être	formés	à	l	utilisation	des	logiciels	du	cabinet	afin	de	ne	pas,	par	inadvertance,	altérer	les	données	)	Risque	de	vol	des	données	À	l	heure	où	les	cabinets	rendent	de	plus	en	plus	accessible	en	ligne
la	comptabilité	de	leurs	clients,	le	risque	de	récupération	frauduleuse	d	information	prend	toute	son	ampleur.	13	Voir	annexe	0	page	69	3435	1.4.2)	Un	besoin	constant	de	transversalité	Nous	nous	apercevons	donc	qu	une	réflexion	sur	l	usage	de	la	technologie	plus	que	sur	la	technologie	elle-même	est	nécessaire	pour	véritablement	intégrer	les	TIC	au
sein	des	cabinets	d	expertise-comptable.	Le	Diplôme	de	Comptabilité	et	Gestion	(DCG)	permet	une	entrée	directe	sur	le	marché	du	travail.	Les	coûts	cachés	ou	hidden	costs	sont	les	coûts	qui	ne	sont	pas	détectés	par	nos	systèmes	d	information	(budget,	comptabilité	générale	et	de	gestion	).	Veillerot	J.	J	ai	choisi	ce	thème	à	cause,	d	une	part	de	son
actualité	avec	le	développement	constant	des	TIC,	les	nouveaux	problèmes	et	possibilités	qu	ils	offrent	et	d	autres	part	par	la	place	extrêmement	importante	que	les	TIC	ont	prise	dans	la	vie	quotidienne	des	cabinets	d	expertise.	Grâce	à	des	entretiens	semi-directifs	par	exemple	où	tous	les	dysfonctionnements	sont	recensés	(mauvais	réglages
machines	).	Elle	permet	d	élaborer	un	plan	de	formation	intégrée	et	particulièrement	bien	adaptée	à	chaque	personne	et	aux	besoins	évolutifs	de	l	équipe.	En	effet,	ils	sont,	comme	pour	l'essentiel	de	la	profession	comptable,	très	informatisés.	18	19	Cette	tâche	m	a	posé	quelques	difficultés,	en	effet,	la	plupart	du	temps,	les	recettes	étaient	scindées
entre	Prestations	et	Ventes,	alors	que	les	encaissements	se	décomposaient	entre	CB/Chèques/Espèces.	C	est	en	se	basant	sur	ce	principe	que	l	Ordre	a	mis	en	place	les	journées	ExperTech,	qui	rassemblent	tous	les	professionnels	du	milieu	autour	des	TIC	et	de	leurs	utilisations	en	cabinet.	De	plus,	j	ai	été	souvent	sollicité	lors	de	mon	stage	pour
mettre	en	place	des	solutions	de	traitement	informatique	automatique	(via	Excel	par	exemple)	ainsi	que	pour	résoudre	des	problèmes	informatiques	(bugs,	installation	de	matériel,...).	Les	informations	étant	désormais,	pour	la	grande	majorité,	stockées	sur	les	serveurs	du	cabinet	et	parfois	même,	accessibles	en	ligne,	le	risque	qu	un	tiers	mal
intentionné	les	récupère	à	des	fins	frauduleuses	prend	toute	son	ampleur.	Néanmoins,	ce	risque	ne	conduira	pas	à	la	perte	intégrale	des	données	à	cause	des	procédures	de	sauvegarde	mise	en	place	par	la	SARL.	Nous	terminerons	cette	première	partie	par	l	étude	du	soutien	de	l	Ordre	aux	cabinets.	La	réussite	de	l	intégration	des	TIC	est	un	objectif
qui	nécessite	la	participation	de	toutes	les	parties	prenantes	de	la	profession,	du	responsable	technique	de	«Sage»	16	à	l	opérateur	de	saisie	d	un	cabinet	d	expertise,	tous	doivent	échanger	à	propos	des	pratiques,	problèmes	et	éventuelles	solutions	à	mettre	en	place	afin	de	rendre	efficiente	l	intégration	des	TIC,	dont	la	place	ne	cesse	de	croître	dans
les	cabinets.	On	peut	imaginer	que	la	sensibilisation	interne	faite	par	Activance	puisse	contribuer	à	améliorer	son	image	de	marque	en	externe.	Un	réseau	permettant	la	réception	ou	l	envoi	d	informations	vers	d	autres	réseaux	(où	qu	ils	soient	dans	le	monde),	mais	surtout	la	mise	à	disposition	de	ces	informations	pour	plusieurs	«membres»	du	réseau.
Les	vendeurs?...	La	présence	d	un	ordinateur	proche	de	l	homme	est	un	facteur	«naturel»	de	déconcentration,	il	sera	alors	difficile	d	agir	dessus.	Il	faut	donc	créer	de	nouvelles	formes	d	organisation	et	d	analyse.	5758	Cette	interface	permettrait,	selon	une	source	interne,	de	réduire	les	coûts	de	traitement	d	un	dossier	d	environ	10	à	15	%.	Prenons
alors	l	exemple	de	la	société	Activance	qui	a	mis	en	place	un	système	lui	permettant	d	être	informé	en	temps	réel	des	«nouveautés»	fiscales	et	sociales.	Le	développement	d	une	culture	d	entreprise	opposée	à	ces	pratiques	et	l	intolérance	à	une	certaine	«dérive»	de	l	utilisation	des	ordinateurs	semblent	alors	obligatoires	afin	d	éviter	que	ces	coûts
cachés	ne	deviennent	véritablement	gênants.	Les	réseaux	peuvent	aussi	contribuer	à	sécuriser	l	information,	en	effet,	les	FAH	(Fournisseurs	d	Accès	Hébergés)	mettent	en	place	des	solutions	de	réseaux	distants,	ils	hébergent	eux	même	le	réseau	sur	leurs	serveurs,	et	permettent	à	leurs	clients	de	s	y	connecter	via	une	plateforme	d	identification
(Nom	d	utilisateur/mot	de	passe).	-	Grille	d	auto-analyse	du	temps	ou	gestion	du	temps	(GDT)	:	Cette	grille	permet,	après	saisie	par	chacun	des	salariés	du	temps	consacré	à	chaque	tâche,	la	recherche	des	dysfonctionnements	ou	des	tâches	peu	créatrices	de	valeur	ajoutée	4950	ainsi	que	la	recherche	d	une	structure	plus	efficace	de	l	emploi	du	temps
en	développant	la	programmation	individuelle	et	collective.	En	cabinet,	les	collaborateurs	échangent	des	informations	par	mail,	ainsi	je	remarquais	souvent	que	les	collaborateurs	de	mon	service	envoyaient	des	mails	aux	collaborateurs	des	autres	services,	alors	que	ces	services	ne	sont	qu	à	30	mètres	de	distance.	Avant	cette	date,	les	candidats
doivent	avoir	réalisé	leur	stage	et	trouvé	leur	sujet	avec	l'aide	de	leur	maître	de	stage.	On	remarque	alors	l	importance	d	une	mise	en	place	globale	de	ce	genre	de	procédés,	pour	qu	il	soit	véritablement	efficient,	il	doit	concerner	tous	les	acteurs.	3738	nombreux	relais	d	informations	(sites	d	entreprises,	portail	collaboratif	).	Il	ne	me	reste	alors	plus
qu	à	approfondir	et	continuer	dans	cette	voie,	vers	une	nouvelle	expérience	:	le	DSCG	avec	comme	objectif	le	DEC.	On	peut	recenser	quelques	solutions	permettant	de	repérer	les	coûts	cachés	:	-	PGI	:	Ces	progiciels	au	fonctionnement	transversal	peuvent	permettre	de	repérer	des	dysfonctionnements,	notamment	grâce	aux	modules	de	gestion	du
temps.	On	observe	alors,	avec	la	mise	en	place	des	réseaux	et	des	processus	d	externalisation,	une	modification	de	la	profession	due	aux	possibilités	offertes	par	les	TIC.	Ainsi	seuls	les	experts-comptables	ont	accès	à	100%	du	réseau.	Pas	une	journée	ne	passe	en	cabinet	sans	qu	un	mécanisme	d	entraide	dans	l	utilisation	des	outils	informatiques
(progiciel,	équipement	informatique	spécifique	:	scanner,	imprimantes	)	agisse.	Mais,	nombreux	sont	ceux	aussi	qui	avouent	faire	des	recherches	personnelles	sur	Internet	à	leur	travail	et	nombreux	sont	ceux	qui	sans	véritable	raison	«surfe»	sur	le	web	au	bureau.	On	note	aussi	que	la	mise	en	place	de	ce	mode	de	fonctionnement	permet	aux
collaborateurs	de	travailler	chez	eux,	ainsi	la	flexibilité	du	travail	du	cabinet	est	améliorée,	un	collaborateur	pouvant	terminer	les	dossiers	sur	lesquels	il	a	pris	du	retard	chez	lui.	J	ai	alors	modifié	les	comptes	fournisseurs,	qui	étaient	précédemment	codifiés	sur	CCMX	comme	cela	:	«0ROSIER	:	PHIE	DES	ROSIERS»	Le	logiciel	Quadra	n	acceptant	que
le	format	:	«9ROSIER	:	PHIE	DES	ROSIERS»	Afin	de	rendre	mes	explications	plus	claires,	vous	trouverez	en	annexe	2	une	impression	d	écran,	relative	aux	comptes	fournisseurs	du	dossier	sur	CCMX.	De	plus,	un	collaborateur,	même	à	l	autre	bout	du	monde,	peut,	s	il	a	un	ordinateur	et	une	connexion	internet,	avoir	accès	au	réseau	et	donc	travailler
sur	les	fichiers	disponibles	sur	le	réseau,	avoir	accès	aux	informations	nécessaires	à	la	réalisation	de	sa	mission	Dans	le	cabinet	où	j	ai	effectué	mon	stage,	chaque	collaborateur,	lorsqu	il	partait	en	mission	chez	un	client,	avait	un	micro-ordinateur	portable,	avec	lequel	il	pouvait	se	connecter	au	réseau.	Traiter	ce	thème	m	a	donc	paru	intéressant,	à	la
foi	pour	la	poursuite	de	mes	études	et	pour	la	réussite	de	mon	projet	professionnel	«long	terme»,	soit	la	création	d	un	cabinet	d	expertise-comptable.	De	nos	jours	la	saisie	des	écritures	comptable	se	fait	grâce	à	des	progiciels	(CCMX	),	les	documents	(grand	livre,	balance	)	sont	alors,	à	la	base,	entièrement	dématérialisés	et	peuvent	donc	être
facilement	transmis	sans	contrainte	géographique	(via	des	plateformes	EDI).	D	après,	Philippe	Clerc	21	:	«Le	chef	d	entreprise	doit	regarder	le	marché	au	travers	des	yeux	de	son	client	et	surveiller,	anticiper	une	rupture	technologique	ou	de	marché,	qui	fera	que	son	donneur	d	ordre,	sans	le	prévenir	changera	de	fournisseur»	L	expert-comptable	est
alors	concerné	à	deux	niveaux	:	en	tant	que	chef	d	entreprise,	et	en	tant	que	conseiller	privilégié	du	chef	d	entreprise	TPE	22	et	PME	23.	Ainsi,	il	est	tout	aussi	primordial	pour	les	cabinets	de	développer	un	système	de	communication	et	d	information	performant,	que	de	se	plier	aux	nouvelles	exigences	de	l	écologie.	4142	On	remarque	aussi	une
augmentation	de	la	dépendance	à	l	électricité,	un	serveur	ne	fonctionne	qu	avec	du	courant,	et	il	est	soumis	aux	variations	de	ce	dernier.	Cette	méthode	établit	un	«scénario	de	référence»	à	pratique	professionnelle	constante	(«Business	As	Usual»)	et	prend	en	compte	tous	les	éléments	depuis	la	conception	des	outils	nécessaires	jusqu	à	leur
élimination.	Idéalement,	le	candidat	à	l'UE13	du	DCG	aura	déjà	réfléchi	aux	thématiques	qui	l'intéressent	avant	de	trouver	son	stage	et	de	cibler	les	cabinets	ou	entreprises.Pendant	le	stage,	il	ne	s'agira	pas	de	se	contenter	des	travaux	à	réaliser	mais	aussi	et	surtout	d'observer	ce	qui	se	passe,	de	réfléchir,	de	poser	des	questions.	Chaque	équipe
comprend	3	à	4	collaborateurs.	Les	cabinets	doivent	alors	supporter	un	nouveau	coût	:	la	sécurisation	des	données	de	leurs	clients.	4445	Une	cyber	attaque	engendrant	le	vol	de	données	confidentielles	serait	désastreuse	pour	l	image	de	marque	de	l	expert-comptable	et	pourrait	remettre	en	cause	la	pérennité	de	son	activité.	On	note	que	ce	logiciel
extrait	automatiquement	la	TVA.	Cependant,	l	expert-comptable	doit	s	intéresser	aux	tendances	macro-économiques	;	or	ces	tendances	sont	souvent	éloignées	des	préoccupations	et	pratiques	des	cabinets,	notamment	les	plus	petits	d	entre	eux.	Ainsi	il	est	possible	de	repérer	les	dossiers	les	plus	rentables.	Cette	solution	est	particulièrement
pertinente,	car	elle	permet	de	mettre	en	place	une	synergie	positive	au	sein	d	une	équipe	de	travail	et	ainsi	développer	la	complémentarité	des	compétences	permettant	l	enrichissement	du	travail	dans	le	cas	d	un	passage	à	une	organisation	par	équipe	semi-autonome.	Une	question	se	pose	alors	:	«Comment	adapter	le	fonctionnement	du	cabinet	aux
spécificités	de	chaque	client,	tout	en	profitant	des	opportunités	offertes	par	les	TIC	en	ce	qui	concerne	la	productivité	et	l	accessibilité?».	Le	développement	des	réseaux	sociaux	est	un	bon	exemple	;	nombreux	sont	les	employés	qui	avouent	passer	du	temps	sur	Facebook	sur	leur	lieu	de	travail.	De	votre	côté,	préparez	des	questions	pour	en	savoir	plus
sur	les	missions	proposées	par	l’entreprise	et	le	service	que	vous	allez	rejoindre.	Il	faut	prendre	du	recul	sur	son	expérience	pour	la	comprendre	et	la	comparer	aux	théories	et	pratiques.Ce	travail	préalable	pendant	le	stage	permet	d'orienter	la	recherche	documentaire	puis	la	recherche	de	sujet	et	de	problématique.	Un	cabinet	de	conseil	en
management	a	réalisé	une	étude	en	2005	sur	les	coûts	de	«l	auto-assistance	29».	L	outil	informatique,	bien	qu	il	soit	très	puissant,	ne	peut	cependant	pas	se	substituer	aux	pratiques	et	aux	compétences	tant	relationnelles,	qu	organisationnelles	de	l	expert-comptable.	Mon	thème	se	positionne	donc	dans	l	utilisation	et	les	conséquences	de	l	utilisation
des	TIC	dans	la	réalisation	des	missions	plus	que	sur	la	réalisation	de	la	mission	en	elle-même.	17	18	Établissement	du	Rapport	de	gestion	et	PV	d	AG	J	ai	pu	observer	pour	un	des	dossiers	du	cabinet,	l	établissement	du	rapport	de	gestion,	ainsi	que	du	PV	d	AG	(Procès	Verbal	d	Assemblée	Générale).	C	est	donc	sur	ce	point	que	doit	agir	l	expert
comptable,	il	doit	être	capable	d	adapter	les	solutions	qu	il	propose	aux	besoins	de	chaque	client.	En	effet,	l	informatique	est	un	enjeu	stratégique	pour	les	cabinets	:	c	est	le	«réceptacle»	de	toute	l	information.	Choisir	son	système	d	information	devient	alors	aussi	important	que	le	choix	de	structure,	ou	de	la	longueur	de	la	ligne	hiérarchique.	Ainsi,	au
fait	des	conséquences	négatives	de	l	utilisation	des	TIC	pour	l	environnement,	l	expert-comptable	pourra	alors	conseiller	son	client	sur	les	nouveaux	modes	d	organisation	interne	qui	permettent	de	réduire	ces	impacts.	Ainsi,	le	cabinet	se	doit	pour	ne	pas	perdre	de	données	(à	cause	d	un	incendie	dans	les	locaux	du	cabinet	qui	brulerait	les	disques
durs	des	serveurs	par	exemple)	de	procéder	régulièrement	à	une	sauvegarde	de	ses	données	sur	un	support	externe	(disque	dur	externe,	bande	magnétique	de	stockage	de	données	)	qui	devra	être	stocké	en	«lieu	sûr»	afin	de	permettre	la	restauration	des	données	en	cas	de	besoin.	C’est	pourquoi	le	programme	de	la	formation	DCG	inclut	un	stage
obligatoire,	à	l’issue	duquel	vous	rédigerez	un	rapport	que	vous	présenterez	à	l’examen.	L'expérience	acquise	doit	permettre	de	trouver	un	problème	à	régler,	une	question	sans	réponse	au	moment	du	stage	ou	une	mission	spécifique	par	exemple	et	l'analyser.	Avec	un	CV	synthétique	et	une	lettre	de	motivation	personnalisée,	vous	aurez	toutes	les
chances	de	retenir	l’attention	des	entreprises	en	recherche	de	stagiaires.	De	plus	son	fonctionnement	relativement	simple	permet	un	traitement	rapide	des	dossiers,	il	suffit	juste	de	reclasser	certaines	écritures	dans	les	comptes	adaptés.	5960	CONCLUSION	GÉNÉRALE	Véritable	première	insertion	dans	le	milieu	professionnel,	ce	stage	m	a	permis	d
apprécier	le	fonctionnement	et	l	organisation	d	un	cabinet	d	expertise-comptable	de	taille	intermédiaire	en	France.	Une	fois	les	choses	clairement	posées,	nous	avons	été	agréablement	surpris	par	la	qualité	des	prestations	fournies!»	On	comprend	alors	que	les	cabinets	d	expertise-comptable	tendent	vers	une	modification	de	leurs	méthodes	de	travail.
Les	clients	du	cabinet	sont	principalement	situés	dans	les	Bouches-du-Rhône	pour	la	grande	majorité.	En	vous	souhaitant	une	bonne	continuation	et	en	vous	remerciant	une	fois	encore,	Je	vous	prie	de	recevoir	Madame,	Monsieur,	mes	salutations	les	plus	respectueuses.	Ainsi	une	coupure	de	courant	ou	une	surtension	peuvent	avoir	des	effets
dévastateurs	sur	les	informations	stockées,	notamment	celles	en	cours	de	traitement,	ainsi	que	sur	le	matériel	informatique.	Valent-ils	alors	vraiment	la	peine	de	mettre	en	place	ce	genre	de	système	lourd	et	couteux	en	sachant	qu	on	ne	pourra	pas	en	tirer	le	maximum?	De	l	externalisation	de	la	comptabilité	jusqu'à	la	veille	économique	tout	en
passant	par	les	solutions	de	comptabilité	consultable	en	ligne,	c	est	un	potentiel	illimité	qui	s	offre	aux	nouvelles	stratégies	de	développement	des	cabinets	d	expertise-comptable	en	France.	En	effet,	si	certains	états	de	rapprochement	sont	rapides	et	extrêmement	simples	à	établir,	d	autres	peuvent	se	révéler	très	longs	et	fastidieux.	2122	Dans	les
pages	qui	suivent,	nous	allons	donc	étudier	les	avantages	et	les	limites	du	développement	des	TIC	dans	les	cabinets	d	expertises	comptables	de	tailles	intermédiaires	en	France.	Ce	risque	n	est	désormais	plus	vraiment	un	problème	grâce	aux	onduleurs	25	et	autres	périphériques	du	même	type.	Une	fois	le	premier	entretien	fixé,	entraînez-vous	à
répondre	aux	questions	que	le	recruteur	vous	posera	sur	votre	parcours,	votre	projet	professionnel	après	l’examen	du	Diplôme	Comptabilité	et	Gestion	et	ce	que	vous	recherchez	dans	un	stage.	La	SARL	Activance	intervient	principalement	auprès	des	PME,	des	exploitants	individuels	et	des	BNC.	Ainsi,	il	faut	relativiser	l	utilisation	systématique	de	ces
outils,	et	mettre	en	place	des	formations	adaptées	à	une	utilisation	«saine	et	efficiente»	de	ces	outils.	Les	systèmes	simples	aux	interfaces	intuitives	constituent	alors	pour	le	moment	la	plus	grande	source	d	avantages	pour	un	cabinet.	Le	cabinet	a	donc	mis	à	disposition	de	ses	collaborateurs	une	formation	de	3	jours	afin	de	pouvoir	utiliser	au	mieux
les	différentes	fonctionnalités	offertes	par	le	nouveau	progiciel.	1.2)	Étude	du	réseau	Activance	Afin	de	mieux	exposer	l	utilité	d	un	fonctionnement	en	réseau,	nous	allons	étudier	et	décomposer	le	réseau	informatique	du	cabinet	d	expertise-comptable	«Activance».	Deux	collaborateurs	peuvent	alors	travailler	simultanément	sur	le	même	dossier,
augmentant	ainsi	la	productivité	du	cabinet.	1.3)	Externalisation	Bien	que	l	expert-comptable	apporte	un	service	très	particulier,	le	service	de	proximité	et	le	conseil	au	chef	d	entreprise,	qui	le	rende	difficilement	«délocalisable»,	certaines	activités,	comme	la	saisie,	peuvent	être	traitées	par	des	prestataires	éloignés.	Le	besoin	constant	de
transversalité	s	exprime	aussi	au	niveau	macro	économique,	il	est	en	effet	utile	de	surveiller	son	macro	environnement	pour	détecter	les	revirements	de	conjoncture	afin	de	les	suivre	au	plus	près,	évitant	les	dérives	stratégiques	que	connaissent	de	nombreuses	entreprises	dans	le	contexte	actuel	Offres	de	logiciels	pour	entreprises	en	gestion
comptable	et	financière,	ressources	humaines,	Prenons	l	exemple	de	Nokia	qui	n	a	pas	su	anticiper	le	bouleversement	du	marché	du	téléphone	mobile	vers	le	Smartphone.	Le	cabinet	dans	lequel	j	ai	effectué	mon	stage	a	mis	en	place	ce	genre	de	pratique,	j	ai	pu	constater	une	évolution	du	nombre	de	dossier	dont	les	écritures	étaient	traitées	à	l
étranger	de	la	première	à	la	deuxième	année	de	mon	stage.	Une	fois	détectée,	il	faut	trouver	une	solution	aux	coûts	cachés,	bien	que	cela	entraine	aussi	des	coûts	cachés,	in	fine,	une	économie	de	coûts	devrait	ressortir.	Les	méthodes	de	travail	sont	donc	contingentes	de	la	clientèle	du	cabinet.	-	Comment	cette	modification	de	l	organisation	et	des
méthodes	de	travail	conduitelle	à	une	modification	de	la	profession?	Ce	dispositif	m	a	semblé	plutôt	bien	pris	par	les	collaborateurs	du	cabinet	qui	m	ont	semblé	motivés.	On	a	vu	l	émergence	ces	dernières	années	des	logiciels	permettant	de	consulter	les	sites	visités	par	les	ordinateurs	du	réseau	(donc	ceux	des	salariés)	ou	encore	de	bloquer	des	sites
(les	rendant	inaccessibles	à	partir	de	certains	postes).	Chez	Activance,	j	ai	effectué	la	saisie	sur	pièce	de	plusieurs	dossiers.	Bien	qu	extrêmement	incomplète,	la	sécurisation	des	échanges	informatisés	fait	des	progrès	et	permet	un	développement	plus	sûr	de	cette	pratique.	Les	PGI	comme	Quadra	et	CCMX	intègrent	déjà	un	module	«Gestion	du
temps»	(annexe	5	voir	P74)	qui	permet	à	chaque	collaborateur	de	saisir	le	temps	passé	sur	chaque	dossier.	Ces	ordinateurs	connectés	et	équipés	des	logiciels	du	cabinet	permettent	aux	collaborateurs	de	travailler	chez	eux,	ou	de	saisir	directement	la	comptabilité	chez	le	client.	Il	pouvait	alors	travailler	chez	le	client	sans	aucun	problème	et	avec
toutes	les	informations	nécessaires	à	la	réalisation	de	sa	mission.	Alors	qu	une	pharmacie	d	officine	envoyait	systématique	toutes	les	pièces	par	mail,	une	autre	s	y	opposait	catégoriquement	et	nous	transmettait	les	pièces	par	courrier.	Cela	est	dû	aux	remboursements	divers	et	variés	des	mutuelles,	qui	versent	parfois	de	très	petits	montants	(trois
euros	cinquante-cinq	)	ou	encore	aux	achats	par	carte	bleue	des	clients	directement	en	pharmacie.	J	ai	eu	la	chance	de	pouvoir	travailler	sur	deux	logiciels	différents,	pouvant	ainsi	comprendre	les	particularités	de	chacun	d	eux.	Avec	cette	dernière	question,	on	comprend	bien	l	importance	du	choix	du	système	d	information	pour	un	cabinet	d
expertise.	Cette	pratique,	qui	en	termes	de	coûts	«classiques»	semble	avantageuse,	engendre	un	grand	nombre	de	coûts	cachés	(formation	du	personnel	à	cette	pratique,	erreurs	de	traitements...).	Le	jury	peut	également	vous	interroger	sur	des	thèmes	traités	dans	l’unité	d’enseignement	correspondante,	l’UE	13	–	Relations	professionnelles.	Aussi	le
fait	de	copier	dans	le	corps	du	mémoire,	un	document	sans	le	signifier	expressément,	mais	aussi	d'utiliser	«	in	extenso	»	le	plan	détaillé	d'un	article	de	recherche,	constitue	également	une	fraude	».	Nous	verrons	dans	une	première	partie	les	avantages	des	TIC	dans	le	cabinet	d	expertisecomptable	Activance,	nous	ferons	alors	une	première	approche
en	termes	de	réseau,	puis	nous	étudierons	le	réseau	d	Activance.	Ne	pas	prendre	en	compte	les	TIC,	c	est	négliger	une	source	d	avantages	concurrentiels	importante,	surtout	pour	un	cabinet	d	expertise-comptable.	Nous	renseigner	sur	les	méthodes	qu	ils	utilisent	et	les	informer	des	nôtres	était	primordial	pour	nous.	Se	basant	sur	un	rapport	publié
par	CAST,	cet	article	met	en	avant	le	coût	extrêmement	important	de	ces	«bugs	d	origine».	On	retrouve	cependant	quelques	entreprises	évoluant	à	l	international	par	exemple,	des	sociétés	de	courtage	en	assurance	maritime.	Cependant	lors	des	troubles	du	«printemps	arabe»	ou	«révolution	du	Jasmin»	le	cabinet	Activance	a	eu	du	mal	à	récupérer	les
dossiers	dont	ils	avaient	besoin	à	cause	des	problèmes	de	réseau	(internet)	lors	du	renversement	du	régime	autocratique	tunisien.	N’hésitez	pas	à	contacter	le	service	stages	de	Déficompta	afin	de	bénéficier	d’un	accompagnement	dans	votre	recherche	de	stage,	de	la	présentation	de	votre	CV	à	la	rédaction	de	votre	lettre	de	candidature	!	Le	rapport
de	stage	de	DCG	doit	être	transmis	aux	rectorats	pour	le	26	mars	2021	au	plus	tard.	On	pourrait	même	imaginer	dans	les	prochaines	années,	la	mise	en	place	d	un	tableau	de	bord	environnemental	dans	le	cadre	de	la	responsabilité	sociale	de	l	entreprise.	5859	CONCLUSION	DU	THÈME	Nous	pouvons	alors	dire	que	les	TIC	sont	des	outils
transversaux	et	globaux	qui	ne	doivent	être	déconnectés	d'aucune	réalité	de	l	entreprise.	L	apprentissage	est	donc	limité	dans	le	temps	pour	l	organisation.	Les	examinateurs	attendent	du	candidat	qu'il	parte	de	l'expérience	acquise	pour	prendre	du	recul,	réfléchir	et	analyser.C'est	donc	une	véritable	analyse	critique	qui	doit	être	faite	allant	jusqu'à	la
formulation	d'une	opinion.Dans	son	dernier	rapport,	le	jury	du	DCG	rappelle	notamment	que	«	le	mémoire	de	l'UE	13,	relations	professionnelles	(ndlr	:	communication	professionnelle),	doit	permettre	au	candidat	de	produire	une	réflexion	personnelle	sur	un	thème	librement	choisi.	Des	années	après,	le	constat	est	mitigé	:	les	TIC,	ou	tout	du	moins	l
utilisation	actuelle	que	l	on	en	fait,	ne	permettent	pas	la	préservation	de	l	environnement	:	pire	encore,	cela	aggrave	sa	détérioration!	La	«dématérialisation	est	une	bonne	chose	pour	l	environnement»	voila	la	prison	cognitive	qui	nous	touche.	-	Il	faut	une	interaction	à	tous	les	niveaux	entre	les	acteurs.	Bringer	et	C.	Ainsi,	certains	cabinets	décident	de
délocaliser	la	saisie	des	écritures	relatives	à	certains	dossiers	à	des	prestataires	situées	à	l	étranger	(Tunisie	).	Notons	aussi	que	l	Ordre	a	mis	en	place	une	procédure	de	déclaration	en	ligne	des	cotisations	sur	son	site.	Savall,	créateur	de	l	ISEOR	28	en	1976	et	rattaché	à	une	équipe	de	recherche	de	l	université	de	Lyon	III	met	en	avant	l	existence	des
coûts	cachés	lorsqu	il	écrit	:	«Maitriser	les	coûts	et	performances	cachés».	Source	:	interne	Le	département	social,	composé	de	2	salariés,	traite	toute	la	partie	paie	des	clients	du	cabinet.	-	Grille	de	compétences	(GC)	:	Synoptique	permettant	de	visualiser	les	compétences	effectives	disponibles	d	une	équipe	et	son	organisation	concrète.	De	nombreux
autres	bugs	sont	aussi	sans	importance,	ceux-ci	ne	sont	pas	pris	en	compte	ici.	Et	si,	le	socle	des	entreprises	en	France	(c'est-à-dire,	en	général,	des	TPE/PME)	prenait	en	compte	l	impact	environnemental	des	cabinets	d	expertise	dans	le	choix	de	leur	expert	comptable?	En	effet,	bien	que	je	n	aie	pu	obtenir	aucune	information	chiffrée,	et	que	l
économie	de	coût	réalisée	dépend	de	nombreux	facteurs	(pays	où	la	saisie	est	externalisée,	structure	de	coût	du	cabinet	décidant	d	externaliser	),	il	est	possible	d	estimer	cette	dernière	à	environ	10%	à	30%	des	coûts	de	traitement	du	dossier	externalisé	(voir	annexe	4	p73).	De	plus,	un	cabinet	«écologiquement	responsable»	pourrait	s	adjuger	de
nouveaux	clients	désireux	de	respecter	l	environnement,	tout	n	est	pas	si	néfaste	dans	l	impact	des	TIC	sur	l	environnement,	étant	donné	que	l	on	peut	le	limiter,	et	tirer	un	avantage	de	cette	limitation.	Les	collaborateurs	peuvent	alors	se	concentrer	sur	les	tâches	à	forte	valeur	ajoutée,	et	à	l	accompagnement	de	leurs	clients.	Leur	impact	peut-être
important	conduisant	parfois	à	la	paralysie	complète	de	tout	le	système	ou	à	la	nécessité	de	recommencer	le	paramétrage	d	un	ou	plusieurs	dossiers.	Le	siège	social	se	situe	au	2	bd	Guey,	Marseille.	La	mise	en	place	de	ce	logiciel	fut	donc	un	véritable	gain	de	productivité	et	une	économie	de	coût	très	importante	pour	le	cabinet.	À	l	heure	actuelle,	il
est	clair	qu	une	méthode	de	travail	d	un	cabinet	(par	exemple	:	dématérialisation	systématique	des	pièces	comptables)	ne	peut	s	adapter	à	tous	ses	clients	(sauf	cas	exceptionnel).	Ces	entreprises	sont	très	sensibles	aux	coûts	cachés,	car	ils	peuvent	représenter	une	partie	non	négligeable	de	leurs	charges	et	expliquent	parfois	leur	rentabilité.	Les
experts	comptables,	qui	recueillent,	traitent	et	fiabilisent	l	information	se	doivent	donc	d	être	particulièrement	attentifs	à	ce	genre	de	risque.	Cette	mise	en	pratique	sur	le	terrain	va	vous	permettre	de	vous	imprégner	des	missions	et	des	problématiques	des	entreprises.	J	ai	alors	vérifié	que	les	«encaissements»	de	prestations/ventes,	correspondaient
aux	remises	de	chèques/espèces/carte	bleue	(CB).	De	plus,	une	expérience	en	cabinet	valorisera	votre	CV	!	Pour	trouver	votre	stage	comptabilité,	vous	pouvez	soit	répondre	à	des	offres	de	stage	publiées	sur	les	sites	de	recherche	d’emploi,	soit	envoyer	une	candidature	spontanée	aux	entreprises	qui	vous	intéressent.	Notons	aussi	qu	Activance	a	fait	le
choix,	comme	de	nombreux	cabinets,	de	rester	propriétaire	de	sa	structure	informatique.	2.2)	Les	couts	cachés	de	l	utilisation	des	TIC	Les	cabinets	d	expertises	comptables	sont	très	exposés	aux	coûts	cachés.	3233	1.4)	La	modification	de	la	profession	face	aux	TIC	La	mise	en	place	de	ces	nouveaux	outils	a	conduit	à	une	modification	des	méthodes	de
travail	en	cabinet.	Le	programme	de	la	formation	DCG	inclut	donc	l’obligation	d’effectuer	un	stage	de	8	semaines*	minimum	dans	les	services	comptables	d’une	entreprise	ou	dans	un	cabinet	d’expert-comptable	ou	de	commissaire	aux	comptes.	Notons	alors	que	l	expert-comptable	est	ici	encore,	concerné	à	deux	niveaux	par	ce	risque	:	il	se	doit	de	se
prémunir	lui-même	contre	ce	risque	en	raison	de	son	activité	et	il	doit	pouvoir,	dans	le	cadre	de	sa	mission	de	conseil	au	chef	d	entreprise,	prévenir,	conseiller	et	orienter	ses	clients	vers	des	procédures	de	sécurisation	des	réseaux	fiables	et	efficaces.	Ils	sont	aussi	présents	dans	le	traitement	de	l	information	avec	la	mise	en	place	de	solution	de
stockage	performante	(plus	d	espaces	de	stockage,	meilleure	organisation	des	données	archivées	permettant	un	accès	plus	rapide	à	ces	dernières	)	ainsi	que	dans	la	diffusion	de	l	information	en	permettant	une	diffusion	de	masse	et/ou	ciblée.	Les	pratiques	décrites	ci-dessous	sont	extrêmement	fréquentes	en	cabinet.	La	mise	en	avant	de	ces	coûts
cachés	peut	freiner	de	nombreuses	directions	à	l	application	de	nouvelles	méthodes	:	le	changement	induit	des	coûts	cachés	;	que	ce	soit	pour	la	mise	en	place	d	une	nouvelle	méthode	de	gestion,	ou	pour	une	reconfiguration	du	processus	de	production.	4041	Néanmoins,	le	cabinet	devra	tant	veiller	à	la	protection	des	données	contre	les	«cyber
attaques»	que	contre	les	risques	d	incendies,	de	mauvaises	manipulations	ou	encore	de	«bugs»	qui	pourraient	conduire	à	la	perte,	la	diffusion	illégale	ou	l	altération	des	données	)	Risque	de	pertes	et	d	altérations	des	données	Bien	que	les	informations	soient	entièrement	dématérialisées,	elles	doivent	tout	de	même	être	stockées	sur	un	support
physique	(disque	dur,	bande	de	sauvegarde,	)	qui,	comme	tout	objet,	est	vulnérable.	L	actualité	économique	nous	le	démontre	tous	les	jours,	notre	environnement	économique	actuel	est	très	instable,	la	volatilité	des	taux	de	change,	ne	serait-ce	que	pour	la	parité	dollar/euro	en	est	un	exemple	flagrant.	Le	choix	de	l’entreprise	où	vous	allez	effectuer	un
stage	dépend	de	votre	projet	professionnel.	28	Institut	de	Socio-économie	des	Entreprises	et	des	Organisations	4546	Ainsi	l	expert-comptable	est	là	aussi	concerné	à	deux	niveaux	:	en	tant	que	chef	d	entreprise	et	en	tant	que	conseiller	du	chef	d	entreprise	)	Les	coûts	cachés	au	sein	du	cabinet	Les	problèmes	informatiques	(«comment	faire	ça?»)	sont
omniprésents	dans	le	quotidien	des	collaborateurs.	3	4	Sommaire	PARTIE	1	:	PRÉSENTATION	DE	L	ENTREPRISE	ET	DES	MISSIONS	EFFECTUÉES...	Les	professionnels	du	chiffre	doivent	aussi	cultiver	leur	adaptabilité,	ainsi,	même	si	les	PGI	14	permettent	d	établir	des	modèles	standards	de	tableau	de	bord,	bilan,	compte	de	résultat	;	il	appartient	à
l	expert-comptable	d	adapter	ces	modèles	aux	spécificités	et	besoins	de	chaque	client.	De	plus,	mon	expérience	en	cabinet	d	expertise-comptable	m	a	permis	de	me	familiariser	avec	le	fonctionnement	d	un	cabinet,	d	en	comprendre	les	rouages	et	faire	ainsi,	un	pas	de	plus	vers	l	intégration	professionnelle.	Ainsi,	lors	de	la	réalisation	de	ces	missions,	l
outil	informatique	était	omniprésent,	je	me	suis	alors	posé	de	nombreux	problèmes	quant	à	son	utilisation,	ses	avantages	et	ses	limites.	-	CSOEC:	Veille	et	prospective,	tendance	Entretien	avec	T.	27	Connexion	internet	active	donc,	avec	un	ordinateur.	Il	est	donc	fortement	utile	pour	un	collaborateur	de	pouvoir	se	documenter	rapidement	et	avec	une
grande	fiabilité	afin	de	donner	une	réponse	rapide	au	client.	Remarquons	que	le	cabinet	externalise	sa	comptabilité	vers	la	Tunisie,	le	risque	politique	de	ce	pays,	au	moment	de	l	établissement	de	cette	cartographie	était	faible.	Ma	mission	consistait	à	effectuer	une	répartition	annuelle,	la	répartition	mensuelle	pour	les	charges	fixes	(assurance
professionnelle,	abonnements,	)	étant	faite	en	interne	par	la	SCP,	je	devais	juste	contrôler	et	«régulariser»	cette	répartition.	Nous	analyserons	aussi	les	possibilités	offertes	par	les	TIC	en	termes	d	externalisation	ainsi	que	la	modification	de	la	profession.	Partie	2)	Les	limites	des	TIC	:	liste	des	sources	-	Maîtriser	les	coûts	et	les	performances	cachées,
H.	Cette	étude	permet	de	mettre	en	avant	plusieurs	questions	:	-	Dans	quelles	mesures	les	TIC	ont-elles	modifié	l	organisation	du	travail	en	cabinet?	J	ai	effectué	ce	contrôle	grâce	à	un	tableau	Excel,	que	j	ai	mis	en	place	pour	cette	mission.	Puis	dans	une	seconde	partie,	nous	traiterons	des	limites	des	TIC	;	tout	d	abord,	nous	étudierons	les	réseaux	et
la	sécurité	informatique,	puis	les	coûts	cachés	de	l	utilisation	2223	des	TIC.	Néanmoins,	il	me	semble	important	de	garder	à	l	esprit	que	ce	stage	n	est	qu	une	première	expérience,	un	premier	contact	avec	la	«surface»	de	la	profession,	les	missions	qui	m	ont	été	confiées	restant	relativement	simple.	Je	devais	simplement	mettre	à	jour	les	«feuilles»	de
présentation	sous	Microsoft	Office	Word,	et	récupérer	les	éléments	(Bilan,	compte	de	résultats,	annexes)	dans	le	logiciel	Quadratus.	Nous	sommes	alors	passés	d	une	solution	de	substitution	(qui	devait	réduire	l	émission	de	gaz	à	effet	de	serre	et	permettre	l	économie	de	papier,	donc	d	arbres)	à	une	solution	de	complémentarité	:	-	Nous	sommes	en
déplacement,	nous	prenons	notre	ordinateur	portable	:	où	est	le	télétravail	dans	ce	cas?	Les	cabinets	d	expertises	comptables,	doivent	alors,	tout	comme	leurs	clients,	s	adapter	aux	variations	de	l	environnement.	Repartition	des	clients	Divers	BIC	33%	SCI	9%	Medical	BNC	18%	Pharmacie	d'officine	24%	Divers	BNC	16%	Pharmacie	d'officine	Divers
BNC	Medical	BNC	Divers	BIC	SCI	Source	:	interne	C	est	la	position	privilégiée	de	Mr	Pierre	Collignon,	Président	du	CGA	(Centre	de	Gestion	Agréé)	des	pharmaciens	qui	a	permis	au	cabinet	Activance	de	développer	une	clientèle	ciblée.	C	est	à	chaque	cabinet	qu	incombe	la	tâche	de	mettre	en	place	une	organisation	capable	de	fonctionner	avec	n
importe	quel	client	:	une	organisation	flexible.	Session	2012	DCG	UE13	Académie	d	Aix-Marseille	2	Cette	page	sera	remplacée	lors	de	l	impression	par	l	attestation	originale	2	3	Remerciements	Madame,	Monsieur	Par	la	présente	je	souhaite	vous	remercier	de	m	avoir	accepté	comme	stagiaire	dans	votre	cabinet	d	expertise-comptable.	UE13	Relations
Professionnelles	Session	Cartographie	des	risques	Activance	Accidents	Externalisation	Bugs	Cyber	attaques	Probabilité	(en	%)	Source	:	Interne	Le	risque	d	accident	est	relativement	faible,	bien	que	toujours	présent,	un	incendie,	pourrait	par	exemple	impacter	l	activité	du	cabinet	pendant	quelques	mois.	2.4)	Le	client	:	limite	potentielle	Certains
clients	seront	systématiquement	opposés	à	la	mise	en	place	de	nouvelles	méthodes,	que	ce	soit	par	peur	du	changement,	ou	par	manque	de	confiance	(voir	de	compréhension)	des	nouveaux	outils.	Ce	changement	de	logiciel	est	intervenu	lors	de	mon	deuxième	stage,	j	ai	donc	eu	la	chance	de	travailler	sur	le	logiciel	CCMX	lors	de	mon	premier	stage,	et
sur	Quadratus	lors	de	mon	deuxième.	À	l’issue	de	votre	stage,	vous	rédigez	un	rapport	de	stage	dont	la	forme	et	le	contenu	vous	sont	présentés	dans	l’UE	13	–	Relations	professionnelles	de	votre	programme	de	formation	Diplôme	de	Comptabilité	et	de	Gestion.	Zardet.	Sony,	a	vu	son	réseau	«Playstation	Network»	bloqué	pendant	plus	de	deux
semaines	en	raison	d	une	cyber	attaque	visant	les	comptes	de	ses	membres	:	ces	comptes	contenant	les	informations	bancaires	de	ces	derniers.	La	mise	en	place	d	un	système	en	réseau	est	requise	pour	utiliser	au	mieux	la	plupart	des	progiciels	comptable	(Quadratus,	CCMX	).	Le	jeu	«voleurs	/	gendarmes»	continuera	alors	encore	pour	la	protection
des	données.	Si	vous	hésitez,	un	poste	en	cabinet	d’expertise	comptable	présente	l’avantage	de	vous	amener	à	remplir	des	missions	plus	diversifiées	que	dans	un	service	comptabilité	d’une	entreprise.	Chacun	dans	leurs	domaines,	les	bureaux	bénéficient	alors	d	un	effet	d	apprentissage	propre	à	leurs	«domaines»	de	clientèle.	Pour	vous	aider,
Déficompta	vous	propose	un	module	consacré	à	la	rédaction	du	rapport	de	stage	en	fin	d’UE	13	–	Relations	professionnelles.	Le	progrès	technique	dans	ce	domaine	est	lui	aussi	impressionnant,	en	effet,	les	composants	d	un	micro-ordinateur	(Hardware),	comme	les	processeurs,	sont	considérés	comme	«dépassés»	au	bout	de	seulement	6	mois.
COMPARATEUR	DE	COUTS	Cout	global	de	traitement	en	cabinet	par	an	,00	Cout	total	de	traitement	externalisé	,67	Soit	une	économie	de	8	333,33	Représentant	13,0%	Source	:	Interne	Il	est	aussi	important	de	noter	que	la	délocalisation	des	travaux	de	saisie	permet	un	gain	de	flexibilité	pour	le	cabinet.	L	Expert-comptable	se	doit	donc	de	proposer
des	solutions	contre	les	coûts	cachés.	«Il	est	vrai	que	cela	était	notre	premier	problème,	nous	avons	tout	d	abord	envoyé	un	collaborateur	sur	place,	en	Tunisie,	pour	nous	rendre	compte	du	fonctionnement	et	de	la	compétence	du	prestataire.	Charron	et	S.	Néanmoins	cette	solution	fut	abandonnée	par	Activance,	car,	trop	nombreux	étaient	les	clients
qui	ne	voulaient	pas	fonctionner	comme	cela.	L	étude	a	montré	que	de	plus	en	plus	de	salariés	cherchent	à	régler	eux	même	les	problèmes	informatiques.	Bien	que	CCMX	et	Quadratus	dépendent	du	même	éditeur	de	progiciel	(SAGE),	les	«incompatibilités»	et	les	difficultés	de	transfert	des	dossiers	sont	omniprésentes.	Le	plus	souvent	après	avoir	saisi
les	écritures	d	un	mois,	j	éditais	l	état	de	rapprochement.	Ces	périodes	«challenge»	fixent	pour	chaque	collaborateur	du	cabinet	des	objectifs	à	atteindre	dans	un	laps	de	temps	donné.	On	peut	nuancer	ce	premier	point	en	mettant	en	avant	l	importance	de	la	communication	informelle	au	sein	des	services.	Nous	avons	vu	que	les	TIC	pouvaient
comporter	de	nombreux	coûts	cachés,	qu	ils	pouvaient	être	un	risque	pour	la	sécurité	informatique	du	cabinet	et	pour	l	environnement.	Requêtes	web	Les	requêtes	web	35	sont	le	propre	d	Internet	:	comment	surfer	sur	internet	sans	faire	de	recherches	sur	un	moteur	de	recherche	(comme	Google)?	Le	cabinet	a	mis	en	place	un	service	social	afin	de
mieux	répondre	aux	demandes	de	ses	clients.	Ces	modules	peuvent	alors	«communiquer»	entre	eux	(s	échanger	des	informations,	en	récupérer	)	ce	qui	permet	au	cabinet	d	éviter	de	devoir	faire	manuellement	les	tâches	trop	répétitives	et	à	faible	2425	valeur	ajoutée.	Ces	coûts	correspondent	pour	l	ISEOR	à	des	problèmes	humains	et
organisationnels.	-	Nous	avons	dématérialisé	une	grande	partie	de	l	information	:	mais	pour	l	utiliser,	nous	l	imprimons.	2.4.2)	Un	système	d	information	flexible,	à	faible	coût	et	performant?	L	Expert-comptable	doit	alors	intervenir	afin	d	accompagner	au	mieux	le	chef	d	entreprise	dans	la	gestion	du	changement.	Ainsi	nous	verrons	que	les	cabinets	d
expertises	comptables	doivent	de	plus	en	plus	se	soumettre	aux	variations	de	leurs	environnements,	nous	verrons	aussi,	qu	il	est	important	pour	les	cabinets	de	développer	des	systèmes	de	traitement	de	l	information	et	des	structures	informatiques	adaptées	à	leurs	besoins	nouveaux.	Rares	sont	les	collaborateurs	qui	ne	travaillent	pas	«connectés	27».
19	20	PARTIE	2	:	LES	ENJEUX	DES	TIC	20	21	INTRODUCTION	DU	THÈME	Aujourd	hui,	dans	un	contexte	économique	constamment	en	mouvement,	instable	et	imprévisible,	les	entreprises	ont	de	plus	en	plus	besoin	de	s	adapter	aux	modifications	de	l	environnement.	De	ce	fait,	pour	être	exploitables,	les	collaborateurs	devaient	modifier	les	dossiers
sur	CCMX	avant	de	les	transférer	sur	Quadra.	Cette	refonte	permet	désormais	aux	experts	comptables,	ainsi	qu	aux	autres	intéressés	de	consulter	une	base	documentaire	riche,	d	accéder	à	des	actualités	fiscales	et	des	publications.	8	B)	Historique	et	situation	actuelle	du	cabinet...	En	effet,	le	cabinet	externalise	une	partie	de	sa	comptabilité	vers	la
Tunisie,	la	mise	en	place	de	ce	système	permet	aux	collaborateurs	en	charge	des	dossiers	externalisés	de	communiquer	rapidement	avec	leurs	homologues	tunisiens.	Il	est	aussi	possible	d	adapter	l	emploi	du	temps	collectif	et	individuel	des	collaborateurs	en	fonction	du	temps	réellement	passé	au	traitement	des	dossiers.	Ainsi,	on	peut	voir	le
développement	depuis	quelques	années	de	cabinets	de	plus	en	plus	«connectés».	Cette	tâche,	extrêmement	enrichissante	m	a	permis	de	véritablement	découvrir	une	facette	très	intéressante	de	la	profession	de	commissaire	aux	comptes	(analyse	de	l	évolution	future,	gestion	de	la	trésorerie	).	De	plus,	cette	méthode	permet	généralement	au	cabinet
de	se	décharger	des	problèmes	de	maintenance	et	de	résolution	des	«bugs»,	évitant	ainsi	la	mise	en	place	d	une	organisation	lourde	et	coûteuse	pour	le	cabinet	(recrutement	d	informaticien(s)	).	Je	suis	donc	désormais	capable	de	travailler	sur	ces	deux	logiciels	différents	sans	formation	particulière,	ce	qui	constitue	un	avantage	non	négligeable	pour
la	recherche	d	un	futur	employeur	pour	le	DSCG	(Diplôme	Supérieur	de	Comptabilité	et	de	Gestion)	et	le	DEC	(Diplôme	Expertise-comptable).	Grâce	au	réseau,	le	collaborateur	peut	aussi	avoir	accès	au	niveau	d	avancement	des	missions	à	remplir	pour	le	client.	4	Voir	annexe	6	page	70	2829	On	remarquera	aussi,	que	certaines	banques	n	acceptent
pas	le	logiciel	ScanBank,	mais	que	ce	dernier	permet	une	récupération	des	données	bancaires	par	scannérisation	5	des	relevés	avec	un	taux	proche	des	95%	de	fiabilité	6.	C'est	ici	qu'il	doit	faire	preuve	de	réflexion	et	d'analyse	critique	sur	les	missions	confiées.Rapport	de	stage	de	DCG	et	attentes	des	examinateursLe	rapport	de	stage	de	DCG	ne	se
limite	pas	à	la	description	d'une	situation	pratique	et	n'est	pas	non	plus	simplement	théorique.	La	mise	en	place	grandissante	de	«veille	10»,	qu	elle	soit	économique,	stratégique	ou	technologique,	au	travers	de	l	analyse	des	flux	RSS	11,	expose	l	augmentation	des	capacités	de	traitement	de	l	information.	Mais	n	oublions	pas	que	l	expert-comptable	a
généralement	2	casquettes	:	du	chef	d	entreprise	au	conseiller	privilégié	des	PME/TPE,	l	expert-comptable	devra	donc	aussi	bien-être	capable	d	adapter	ses	solutions	et	son	expérience	aux	facteurs	de	contingence	3940	propre	à	chacun	de	ses	clients,	que	de	mettre	en	place	des	solutions	performantes	au	sein	de	son	propre	cabinet.	Dès	que	vous	aurez
trouvé	votre	entreprise	d’accueil	et	choisi	avec	elle	une	date	de	début	et	de	fin	de	stage,	contactez	le	service	stage	de	Déficompta	afin	de	recevoir	votre	convention	de	stage.	30	Calcul	:	25000/1680*(2*4*12)	31	Source:	4748	2.2.2)	Les	coûts	cachés	:	Mission	de	l	expert-comptable	L	expert-comptable	est	le	conseiller	privilégié	du	chef	d	entreprise,
surtout	des	PME/TPE.	5	ème	édition,	ITRmanager:	-	Rapport	ADEME,	Juillet	2011,	N	«Les	TIC,	quels	impacts?»	-	Management,	J.	Depuis	son	changement	récent	de	logiciel,	le	cabinet	Activance	utilise	désormais	le	progiciel	Quadratus,	composé	de	plusieurs	modules	(Compta,	Paie,	Immobilisations,	Comptes	Annuels,	Gestion	du	temps)	interconnectés
entre	eux	par	une	plateforme	EDI	(Échange	de	Données	Informatisées).	C	est	la	secrétaire	du	cabinet	qui	se	charge	de	ces	sauvegardes	ainsi	que	de	leurs	stockages.	Google,	géant	d	internet	été	attaqué	par	des	«cyber	pirates»	qui	cherchaient	à	récupérer	des	informations	détenues	par	Google	sur	des	dissidents	chinois.	En	mettant	simplement	les
sites	les	plus	consultés	dans	les	favoris	par	exemple,	ou	avec	des	liens	directs	dans	un	dossier	placé	sur	le	bureau.	Les	prix?	L	ISEOR	propose	pour	cela	quelques	outils	:	-	Contrat	d	Activité	Périodiquement	Négociable	(CAPN)	:	Ce	contrat	formalise	les	objectifs	prioritaires	et	les	moyens	mis	à	dispositions	pour	chaque	personne	de	l	entreprise,	au
travers	d	un	double	dialogue	semestriel	personnalisé	avec	le	supérieur	hiérarchique	direct.	Dans	le	cas	de	la	SARL	Activance,	un	découpage	par	bureau	avait	été	effectué.	Votre	stage	de	formation	DCG	a	lieu	de	préférence	en	deuxième	année	de	formation,	mais	vous	avez	toute	liberté	de	l’effectuer	quand	vous	le	souhaitez.	Il	existe	des	sites
spécialisés	dans	le	secteur	comptabilité	et	gestion	qui	vous	permettent	de	mieux	filtrer	votre	recherche.	-	Quels	facteurs	peuvent	conduire	à	limiter	l	utilisation	des	TIC?	Les	TIC	interviennent	à	tous	les	niveaux	de	l	IE,	en	effet,	ils	sont	présents	dans	la	collecte	de	l	information	avec	la	mise	en	place	de	système	de	veille	économique	24	grâce	aux	18	Voir
CSOEC	:	Veille	et	prospective,	Tendance	Attitude	prospective	consiste	à	être	à	l	affut	des	changements	majeurs	qui	se	profilent	20	Conseil	Supérieur	de	l	Ordre	des	Experts	Comptable	:	Veille	et	prospective,	Tendances	2007/	Directeur	de	l	intelligence	économique,	de	l	innovation	et	des	technologies	de	l	information	à	l	Assemblée	des	Chambres
Françaises	de	Commerce	et	d	Industrie	(ACFCI)	22	Très	Petite	Entreprise	23	Petite	et	Moyenne	Entreprise	24	Ensemble	d	actions	mises	en	places	lors	du	processus	de	recherche	d	informations	(Activité	de	collecte).	Actuellement,	les	chefs	comptables	sont	des	stagiaires	DEC	(Diplômed'Expertise	Comptable).	Le	cabinet	emploie	entre	12	et	15	salariés



(dont	1	stagiaire	DSCG	et	2	stagiaires	DEC	(expert-comptable	mémorialiste)	et	traite	environ	700	dossiers	(toutes	missions	confondues).	Ce	phénomène	semble	ne	pas	être	une	exception	du	cabinet	où	j	ai	effectué	mon	stage,	on	peut	remarquer	que	les	managers	«dénoncent»	le	nombre	de	mails	qu	ils	reçoivent	par	jour,	facteur	de	stress	pour	eux!
Remarquons	que	le	but	n	est	pas	ici,	de	revenir	aux	courriers	«traditionnels»,	mais	de	développer	une	meilleure	prise	en	compte	des	impacts	de	notre	utilisation	des	mails.	De	plus,	cette	SCP	avait	pour	particularité	d	affecter	à	chacun	de	ses	membres,	les	charges	qu	ils	avaient	engagées	(au	lieu	de	«tout	diviser»	comme	le	faisaient	les	autres	dossiers
du	même	type).	Il	est	aussi	important	de	noter	que	le	risque	de	pertes	ou	d	altération	des	données	peut	venir	des	salariés	du	cabinet.	1)	Les	avantages	des	TIC	dans	un	cabinet	d	expertise	Les	TIC	(Technologie	de	l	Information	et	de	la	Communication)	ont	de	nos	jours	pris	une	place	prépondérante	dans	notre	économie,	quasiment	obligatoire	pour
toute	entreprise,	le	développement	d	un	réseau	informatisé	a	permis	depuis	les	années	2000,	où	il	a	connu	une	forte	expansion,	des	gains	de	productivité	énormes.	Conscient	du	véritable	«changement»	d	univers	qu	a	connu	et	que	connait	encore	la	profession	comptable	avec	le	développement	des	TIC,	j	ai	choisi	de	développer	le	thème	des	enjeux	des
TIC	dans	un	cabinet	d	expertise-comptable	français.	Celle-ci	doit	être	signée	en	3	exemplaires	par	le	stagiaire,	le	maître	de	stage	et	l’école,	puis	être	retournée	au	service	stages	au	plus	tard	10	jours	avant	le	début	du	stage.	Aujourd	hui,	l	ensemble	du	cabinet	est	informatisé,	et	fonctionne	en	réseau.	Lorsque	j	ai	accompagné	pour	la	première	fois	mon
maitre	de	stage	chez	un	client,	j	ai	été	surpris	par	le	nombre	de	questions	posées	par	le	client.	Il	est	attaché	à	ce	contrat	un	complément	de	rémunération	lié	à	l	atteinte	d	objectifs	collectifs	et	individuels.	Une	expérience	professionnelle	d'une	durée	équivalente	peut	être	utilisée	par	les	candidats	libres.Le	diplôme	de	comptabilité	et	de	gestion	(DCG)
ne	peut	être	obtenu	sans	la	réalisation	d'un	stage	obligatoire	ou	une	expérience	professionnelle	équivalente.Dans	les	deux	cas,	le	stage	ou	l'expérience	professionnelle	doivent	être	réalisés	dans	un	cabinet	d'expertise	comptable	ou	dans	les	services	comptables	et	financiers	d'une	entreprise,	d'une	collectivité	publique	ou	d'une	association.Le	tout	peut
représenter	plusieurs	mois	de	travail,	de	la	recherche	de	stage	à	la	préparation	de	la	soutenance.Rapport	de	stage	de	DCG	:	les	spécificités	de	ce	travail	de	rédactionÉtapes	de	la	réalisation	du	rapport	de	stage	et	temps	nécessairePour	réaliser	un	rapport	de	stage,	il	faut	du	temps.	Du	côté	du	client,	ce	dernier	peut	désormais	directement	récupérer	«à
toute	heure»	(c'est-à-dire	sans	qu	un	collaborateur	soit	présent)	des	documents	:	bilans,	comptes	de	résultats	De	plus,	les	éléments	fiscaux	à	envoyer	(déclaration	de	revenus	)	peuvent	être	envoyés	plus	rapidement	directement	sur	le	portail	«je	déclare.com»,	par	une	plateforme	commune	au	personnel	du	cabinet.	Les	différentes	équipes	sont	réparties
par	bureau.	2.3)	Écologie	et	TIC	:	de	faux	amis?	J	ai	donc	modifié	la	codification	du	plan	comptable	d	un	des	dossiers	du	cabinet	pour	permettre	son	transfert	vers	Quadra.	1	Voir	Annexe	0	page	69	2	Processus	continue	d	évaluation	des	produits,	des	services	et	des	méthodes	par	rapport	à	celles	des	entreprises	concurrentes	les	plus	sérieuses	ou	des
entreprises	considérées	comme	chef	de	file	(leader).	Il	est	aussi	important	de	noter	que	ce	rapport	me	permet	de	développer	une	vision	globale	et	transversale	du	système	d	information	;	ce	point	est	à	mon	goût	extrêmement	important	dans	l	avenir	de	la	profession.	De	ce	fait,	les	risques	de	pertes	de	données,	à	cause	d	erreurs,	ou	de	fausses
manipulations	sont	réduits.	-	Nous	souhaitons	acheter	un	produit	hi-fi?	J	ai	remarqué	que	l	organisation	des	pièces	était	très	largement	différente	d	un	dossier	à	un	autre.	Il	nous	faut	alors	modifier	notre	culture	et	l	utilisation	faite	des	TIC	pour	réduire	leur	impact	négatif	sur	l	environnement.	Le	manque	de	pièces	comptables	(bordereau	de	remise	de
chèques	principalement)	m	a	aussi	posé	problème.	Langlois,	M.	De	plus,	de	nouvelles	méthodes	de	traitement	de	l	information	se	développent	dans	les	cabinets,	parlons	notamment	de	l	intelligence	économique.	La	SARL	clôture	au	31	décembre,	à	la	clôture	du	dernier	exercice	(31/12/2010)	la	SARL	Activance	dégageait	un	chiffre	d	affaires	de	1	300K
Euros.	Ainsi,	en	conclusion	de	cette	première	partie,	nous	pouvons	dire	que	les	TIC	sont	d	ores	et	déjà,	un	élément	extrêmement	important	dans	le	développement	des	cabinets	d	expertise,	et	ce	quelle	que	soit	leurs	tailles.	4344	Impact	(echelle	de	1	à	5)	Veillerot	J.	11	12	D)	Organisation	du	travail	La	gestion	des	dossiers	est	organisée	par	équipe,
chaque	équipe	est	dirigée	par	un	chef	comptable.	Les	requêtes	web	prennent	une	place	de	plus	en	plus	importante,	notamment	au	sein	des	organisations	qui	sont	de	plus	en	plus	«connectées	36».	Ce	choix	me	permet	de	développer	mes	compétences	en	«gestion	informatique»,	ce	qui	peut	être	un	véritable	avantage	pour	la	réussite	de	mon	projet
professionnel,	à	savoir,	devenir	expert-comptable.	Ainsi,	de	nombreuses	manifestations,	congrès	20,	production	en	ligne	permettent	un	véritable	accompagnement	de	l	expert-comptable	dans	cette	démarche.	Les	bugs	du	système	d	information	(ou	mauvaise	manipulation)	sont	omniprésents	en	cabinet,	d	où	leur	forte	probabilité.	Les	PME	et	TPE
seront	alors,	si	on	suit	la	logique	présentée	plus	haut,	plus	frileuses	pour	changer.	Sauf,	si	le	client	la	prend	en	compte	aussi,	dans	ce	cas	là,	comme	nous	l	avons	souligné	dans	la	partie	précédente,	l	écologie	devient	un	avantage	concurrentiel.	Ainsi	dans	un	contexte	de	concurrence	exacerbée,	où	l	environnement	économique	est	imprévisible,	les
méthodes	d	intelligence	économique	(IE)	constituent	un	moyen	efficace	de	répondre	rapidement	aux	mutations	plus	ou	moins	brutales	de	l	environnement,	aussi	bien	pour	les	petites	structures	que	pour	les	grandes!	La	profession	comptable	s	est	d	ores	et	déjà	dotée	18,	depuis	près	de	10ans,	d	une	structure	de	réflexion	prospective	19.	Ainsi,	les
collaborateurs	du	cabinet	Activance	utilisent	le	site	de	l	ordre	pour	obtenir	des	outils	«prêts	à	l	emploi»	(comme	des	simulateurs	d	impôts...).	La	profession	comptable	est	sûrement	une	des	professions	qui	peut	créer	le	plus	d	avantages	concurrentiels	grâce	à	son	réseau	d	information.	Le	risque	d	oubli	est	donc	important.	De	plus,	la	part	importante	de
pharmacies	dans	la	clientèle	du	cabinet	permet	à	ce	dernier	d	établir	des	comparatifs	et	des	prévisions	pour	ses	clients.	En	2006,	le	cabinet	se	développe	et	les	dirigeants	décident	d	investir	dans	de	nouveaux	locaux,	plus	appropriés	à	leur	nouvelle	entreprise.	Mais	attention	au	revers	de	la	médaille,	les	TIC,	qui	offrent	des	possibilités	quasi	illimitées	à
qui	sait	s	en	servir,	comportent	leurs	parts	de	risques	:	des	cyber	attaques	aux	coûts	cachés,	on	comprend	aisément	que	les	TIC	ont	eux	aussi	des	limites.	Mme	Frachon	et	Mr	Serratrice	partaient	d	un	constat	simple	lorsqu	ils	ont	mis	en	place	cette	organisation	:	Il	est	plus	facile	de	«bouger»	un	collaborateur	d	un	bureau	à	un	autre	au	sein	du	cabinet,
que	de	convaincre	un	client	de	changer	ses	pratiques.	Remarquons	aussi	que	chaque	action	menée	pour	se	prémunir	contre	les	coûts	cachés	engendre	des	coûts	cachés.	J	avais	donc	pour	mission,	à	partir	des	documents	transmis	par	la	secrétaire	de	la	SCP	qui	recensait	les	charges	propres	à	chaque	membre,	ainsi	que	de	la	comptabilité	de	la	SCP,	de
répartir	les	charges	et	les	recettes	entre	les	différents	médecins.	C	est	comme	cela	que	j	ai	«découvert»	le	rapport	de	l	ADEME	utilisé	dans	la	partie	précédente	pour	chiffrer	les	impacts	des	TIC.	J	ai	ainsi	pu	déterminer	avec	l	aide	d	un	collaborateur	en	charge	du	dossier	ainsi	que	du	commissaire	aux	comptes,	l	évolution	probable	de	la	société	pour	les
exercices	suivants.	Je	n	ai	cependant	pas	pu	avoir	de	retour	quant	à	son	efficacité	et	son	financement.	2	ème	édition	Dunod.	On	peut	aisément	imaginer	un	cabinet	d	expertise	se	distinguer	des	autres	grâce	à	sa	«responsabilité	environnementale».	Prenons	alors	l	exemple	de	la	mise	en	place	d	une	structure	«web	hébergée»	15	permettant	la
consultation	et	la	récupération	en	ligne	de	la	comptabilité	par	un	client.	34	Rapport	ADEME	juillet	2011	N	Recherche	d	informations	sans	idée	précise,	ou	recherche	de	l	adresse	internet	d	un	site	connu	36	Désigne	ici	le	fait	d	avoir	accès	à	internet	5354	En	cabinet,	sensibiliser	les	collaborateurs	à	l	impact	de	leurs	recherches	sur	Google	pourrait
permettre	de	réduire	cet	impact.	Le	tissu	économique	français,	constitué	en	majorité	de	petites	entreprises	de	moins	de	10	salariés,	est	souvent	réticent	à	la	modernisation	des	méthodes	de	travail,	notamment	en	ce	qui	concerne	les	télé	déclarations	et	la	dématérialisation	des	données.	26	Anonymous	est	un	groupe	de	hackers	4243	recrudescence	des
cyber	attaques	dans	le	monde	entier	(en	novembre	2011,	c	est	le	site	du	quotidien	Charlie	Hebdo	qui	est	piraté).	Ce	qui	réduit	considérablement	son	impact.	L	Expert-comptable	se	doit	donc	d	informer	et	conseiller	son	client	quant	à	l	existence	de	ces	coûts.	12	13	E)	Système	d	information	Le	cabinet	est	également	abonné	à	la	revue	fiduciaire	ainsi	qu
au	Navis	Fiscal,	les	collaborateurs	peuvent	ainsi	obtenir	rapidement,	et	facilement	les	informations	dont	ils	ont	besoin.	Cette	solution	a	été	mise	en	place	dans	le	cadre	du	fonctionnement	interne	du	cabinet,	mais	on	peut	tout	à	fait	l	adapter	à	une	entreprise	de	production.	Lors	de	mon	stage	en	cabinet,	j	ai	remarqué	que	les	collaborateurs	étaient	en
quelque	sorte	«spécialisés»	dans	un	domaine	de	résolution	des	problèmes	informatiques	:	Madame	X	était	une	«pro	du	scanner»	alors	que	Monsieur	Y	avait	presque	«créé»	Quadratus.	Déficompta	vous	propose	également	des	offres	de	stages	sur	l’Espaces	Elèves	en	ligne.	Le	cabinet	ne	possède	pas	son	propre	service	juridique,	mais	travaille	en	étroite
collaboration	avec	des	avocats	indépendants.	Lors	de	mon	stage,	j	ai	beaucoup	travaillé	avec	ce	logiciel,	son	utilisation	simple,	comme	précisée	plus	haut,	m	a	permis	de	rapidement	le	maitriser	et	l	utiliser	efficacement.	Voilà	la	naissance	d	une	nouvelle	mission	de	l	expert-comptable,	source	d	avantages	concurrentiels,	qui	trouve	particulièrement	sa
place	dans	le	cœur	du	métier	d	expertise	:	les	PME/TPE.	Ainsi	les	risques	liés	à	la	perte	de	données	(incendie,	vols	)	sont	réduits,	bien	qu	ils	soient	plus	«transférés»	que	réduits,	on	peut	penser	que	les	FAH,	mettent	en	place	des	systèmes	de	protection	plus	efficaces	que	les	cabinets	d	expertises	en	général,	étant	donné	que	l	hébergement	de	réseau
est	leur	activité	principale.	Nous	présenterons	dans	une	première	partie	la	société	Activance,	puis	les	missions	effectuées	lors	de	mon	stage.	Pour	mieux	comprendre	ce	point,	nous	allons	utiliser	la	théorie	des	couts	cachés.	Pour	limiter	l	impact	des	TIC,	il	faut	donc	modifier	nos	attitudes	professionnelles	(et	personnelles),	pour	cela,	à	l	aide	d	une
étude	de	l	ADEME	33	nous	allons	chiffrer	l	impact	de	l	utilisation	de	certaines	fonctionnalités	des	TIC.	1.1)	Approche	en	termes	de	réseau	Un	réseau	informatique	est	comme	une	plateforme	sur	laquelle,	plusieurs	ordinateurs	(donc	plusieurs	utilisateurs)	peuvent	se	connecter	pour	utiliser	des	logiciels,	récupérer	des	données,	en	envoyer	De	nos	jours,
les	cabinets	d	expertise-comptable	fonctionnent	pour	la	majorité,	en	réseau,	en	effet,	les	réseaux	permettent	une	circularisation	de	l	information	très	rapide	et	performante.	Source	:	Interne	Cet	outil,	établi	tous	les	mois,	contribue	à	la	réussite	du	cabinet	dans	ce	secteur,	permettant	alors	aux	gérants	des	pharmacies	de	mieux	se	situer	dans	l
environnement	économique	du	secteur.	Le	cabinet	n	a	pas	souhaité	pour	le	moment	étendre	cette	«surveillance»	à	la	dimension	économique	du	macro-environnement,	ce	choix	se	justifie	par	un	manque	de	temps	en	cabinet	pour	s	occuper	de	cette	surveillance.	Pour	atteindre	l	efficience	et	l	efficacité,	l	organisation	doit	être	capable	d	adapter	les
méthodes	de	gestion	classique	à	la	dimension	humaine	et	sociale	de	leur	fonctionnement	4849	et	de	leurs	performances.	Remarquons	que	la	mise	en	place	de	cette	procédure	est	à	la	fois	une	externalisation	(activité	«saisie»	confiée	à	un	prestataire)	et	une	délocalisation	(prestataire	situé	dans	un	autre	lieu	géographique	que	la	France).	Nous	avons
trop	souvent	focalisé	les	enjeux	des	TIC	entre	productivité	et	perte	de	concentration,	mais	nous	avons	oublié	que	les	TIC,	au	même	titre	que	la	structure,	conditionnent	le	fonctionnement	des	organisations.	5	Utilisation	d	un	scanner	6	Capacité	d	exploitation	du	document	7	Voir	Regards	croisés	sur	la	délocalisation	des	activités	comptable,	page	30	à
55	carnet	Tendance	2007	CSOEC	2930	Nous	nous	focaliserons	tout	d	abord	sur	l	intérêt	de	mettre	en	place	ce	genre	de	fonctionnement,	puis,	nous	étudierons	les	moyens	permettant	ce	fonctionnement	)	Intérêts	de	l	externalisation	Bien	évidemment,	l	externalisation	de	la	saisie	des	écritures	comptable	permet	une	économie	de	coût.	Schéma	du
système	d	information	3	Source	:	Interne	L	accès	au	réseau	par	les	ordinateurs	du	cabinet	est	soumis	à	une	procédure	d	identification.	En	outre,	on	peut	noter	un	risque	interne	au	cabinet,	résultant	de	l	utilisation	des	TIC	par	les	salariés.	J	ai	alors	été	au	cœur	des	problèmes	que	posent	les	TIC	dans	les	cabinets,	mais	aussi	conscient	des	possibilités	qu
ils	offrent.	9	C)	Clientèle	D)	Organisation	du	travail	E)	Système	d	information	F)	Missions	effectuées	pendant	le	stage	PARTIE	2	:	LES	ENJEUX	DES	TIC	)	Les	avantages	des	TIC	dans	un	cabinet	d	expertise	)	Approche	en	termes	de	réseau	)	Étude	du	réseau	Activance	)	Vers	plus	d	accessibilité	)	Vers	plus	de	portabilité	)	Vers	plus	de	productivité	)
Externalisation	)	Intérêts	de	l	externalisation	)	Les	moyens	de	l	externalisation	)	Mise	en	place	d	une	saisie	externalisée	)	La	modification	de	la	profession	face	aux	TIC	)	Vers	une	nouvelle	gestion	de	l	information	)	Un	besoin	constant	de	transversalité	)	Intelligence	Économique	(IE)	et	TIC	)	L	Ordre	:	un	soutien	aux	cabinets	)	Les	limites	des	TIC	dans	un
cabinet	d	expertise	)	Réseau	et	sécurité	informatique	)	Risque	de	pertes	et	d	altérations	des	données	)	Risque	de	vol	des	données	)	Cartographie	des	risques	des	TIC	d	Activance	)	Les	couts	cachés	de	l	utilisation	des	TIC	)	Les	coûts	cachés	au	sein	du	cabinet	)	Les	coûts	cachés	:	Mission	de	l	expert-comptable	)	Les	autres	coûts	cachés	(pour	le	cabinet	et
pour	ses	clients)	5	2.3)	Écologie	et	TIC	:	de	faux	amis?	Il	en	ressort	une	fois	de	plus,	une	double	mission	pour	l	expert-comptable	:	mettre	en	place	des	processus,	des	consignes,	une	culture	d	entreprise	qui	permettent	à	son	cabinet	de	préserver	l	environnement.	Ainsi,	à	chaque	équipe	sont	attribués	plusieurs	dossiers.	Nous	poserons	donc	comme
problématique	générale	:	«Les	enjeux	des	TIC	dans	un	cabinet	d	expertise-comptable	français	de	taille	intermédiaire.»	Notre	méthodologie	de	traitement	repose	sur	une	recherche	documentaire	et	sur	une	expérience	pratique	dans	le	cabinet	d	expertise-comptable	Activance.	À	la	fin	de	votre	stage,	votre	tuteur	devra	nous	transmettre	votre	évaluation
de	stage	afin	que	l’école	puisse	établir	votre	attestation	de	stage.	De	plus,	le	prix	de	vente	des	produits	vendus	par	ces	entreprises	est	souvent	déterminé	au	moyen	de	l	application	d	un	taux	de	marge	arbitraire	censé	couvrir	les	charges	non	prévues	de	l	exercice	et	permettre	un	bénéfice.	En	effet,	les	collaborateurs	du	cabinet	Activance	effectuaient
régulièrement	des	recherches	sur	Google	pour	trouver	une	information,	qu	elle	soit	fiscale,	sociale,	économique...	)	De	la	solution	de	substitution	à	la	solution	complémentaire	)	Étude	de	l	impact	des	TIC	)	Une	source	d	avantages	concurrentiels	)	Le	client	:	limite	potentielle	)	Des	méthodes	de	travail	contingentes	de	la	clientèle	du	cabinet	)	Un	système
d	information	flexible,	à	faible	coût	et	performant?	Un	gros	avantage	quant	à	la	récupération/restitution	des	pièces	comptables	)	Vers	plus	de	productivité	La	société	a	aussi	mis	en	place	de	nouveaux	logiciels,	notamment	le	logiciel	ScanBank	qui	permet	la	récupération	des	données	bancaires	directement	auprès	de	la	banque	d	un	client.	Seuls	certains
dossiers	auraient	bénéficié	de	cette	économie	de	coût,	et,	au	final,	l	investissement	de	départ	(en	comptant	la	formation	des	collaborateurs)	n	était	plus	rentable.	Néanmoins,	remarquons	qu	actuellement,	l	écologie,	au	niveau	de	l	utilisation	des	TIC	n	est	une	limite	qu	a	celui	qui	se	l	applique.	En	effet,	pour	le	salon	de	coiffure,	les	collaborateurs	et	le
commissaire	aux	comptes	avaient	repéré	des	remises	de	chèques	ne	correspondant	pas	aux	recettes.	Pour	cela,	l	expert	comptable	aura	besoin	de	compétences	et	de	transversalité	:	l	expert	n	est	pas	le	seul	à	prendre	part	à	l	utilisation	des	TIC.	3637	1.4.3)	Intelligence	Économique	(IE)	et	TIC	L	intelligence	économique,	soit	l	ensemble	des	actions
coordonnées	de	collecte,	de	traitement	et	de	diffusion	de	l	information	utile	aux	acteurs	économiques	en	vue	de	son	exploitation,	admet	le	dépassement	des	méthodes	de	«veille»	ou	de	«documentation».	Nous	traiterons	aussi	de	l	évolution	de	la	mission	de	l	expert-comptable,	qui	tend	vers	une	mission	où	le	conseil	prédomine.	La	cohérence	entre	ces
éléments	est	alors	assurée	par	la	qualité	et	la	clarté	de	la	structure	10	Activité	continue	visant	à	une	surveillance	active	de	l	environnement	politique,	économique,	11	Really	Simple	Syndication	:	c	est	un	format	de	description	de	données	qui	facilite	la	diffusion	de	fils	d	informations,	de	manière	automatisé.	J	ai	observé	qu	un	collaborateur	consacrait
presque	30	minutes	par	jour	à	résoudre	des	problèmes	informatiques	ou	à	aider	à	les	résoudre.	6162	TABLE	DES	ILLUSTRATIONS	-	Répartition	des	clients	Actiflash	Organigramme	Système	d	information	simplifié	Schéma	accessibilité	Schéma	portabilité	Impression	écran	Scanbank	Comparateur	de	coûts	de	l	externalisation	Actiflash	Processus	de
traitement	d	un	dossier	Processus	de	sauvegarde	Cartographie	des	risques63	ANNEXES	6364	SOMMAIRE	DES	ANNEXES	Annexe	1	:	Actiflash...65	Annexe	2	:	Schéma	du	système	informatique	d	Activance	(2011)...66	Annexe	3	:	Impression	écran	codification	du	plan	comptable...67	Annexe	4	:	Estimation	de	l	économie	de	coût	de	l	externalisation	de
comptabilité...68	Annexe	5	:	Impression	d	écran	module	«gestion	du	temps»	(Quadratus)...69	Annexe	6	:	Impression	écran	ScanBank65	ANNEXE	1	:	ACTIFLASH	Source	:	Scan	interne	6566	ANNEXE	2	:	SCHÉMA	SYSTÈME	INFORMATION	ACTIVANCE	Source	:	Interne	6667	ANNEXE	3	:	CODIFICATION	DU	PLAN	COMPTABLE	Source	:	Impression
écran	interne	6768	ANNEXE	4:	ESTIMATION	DE	L'ECONOMIE	DE	COUT	INVESTISSEMENT	POUR	EXTERNALISER	COUT	TRAITEMENT	EN	CABINET	(FR)	Scanner	1	500,00	Cout	annuel	du	personnel	,00	Réseau	2	500,00	Fourniture	du	personnel	4	000,00	Installation/Démarage	500,00	Maintenance	Cout	total	Amortissable	sur	Cout	annuel	500,	,00
3	ans	1	666,67	Sachant	qu'un	collaborateur	traite	en	moyenne	60	dossiers	COUT	TRAITEMENT	EXTERNALISE	Cout	moyen	traitement	par	ligne	Nombre	moyen	de	ligne	des	dossiers	Nombre	de	base	de	dossier	Cout	total	de	traitement	Amortissement	de	l'investissement	Cout	moyen	du	service	pour	60	dossiers	Cout	total	de	l'externalisation	0,32*	2
500,00	60,	,00	*	Tarif	2009	en	Roumanie	1	666,	*	,67	COMPARATEUR	DE	COUTS	Cout	global	de	traitement	en	cabinet	par	an	Cout	total	de	traitement	externalisé	,	,67	Soit	une	économie	de	Réprésentant	8	333,33	13,0%	Source	:	Interne	6869	ANNEXE	5	:	MODULE	GESTION	DE	TEMPS	QUADRATUS	Source	:	Impression	écran	interne	6970	ANNEXE
6	:	IMPRESSION	ÉCRAN	SCANBANK	Source	:	Impression	écran	interne	70	5455	2.3.3)	Une	source	d	avantages	concurrentiels	Il	est	alors	possible	que	l	écologie	devienne	un	enjeu	pour	se	distinguer	de	ses	concurrents.	Le	traitement	de	toutes	ces	écritures	constituait	un	défi	de	taille	et	pouvait	mobiliser	beaucoup	d	opérateurs	de	saisie	dans	le	passé.
Vers	plus	d	accessibilité	et	avec	une	plus	grande	facilité	de	navigation,	le	site	de	l	ordre	renforce	la	lisibilité	et	la	communication	au	sein	de	la	profession.	Découvrez	toutes	les	informations	sur	le	stage	en	comptabilité	et	gestion	!	Recommandée	par	Francis	Lefebvre	Formation,	la	référence	de	la	formation	professionnelle	dans	les	domaines	du	droit	et
du	chiffre,	Déficompta	vous	prépare	de	manière	flexible	aux	épreuves	et	vous	guide	vers	la	réussite	!	Votre	formation	DCG	ne	serait	pas	complète	sans	une	période	d’immersion	dans	l’environnement	professionnel.	Si	vous	possédez	une	expérience	professionnelle	d’une	durée	au	moins	équivalente,	vous	bénéficiez	d’une	dispense	de	stage	et	devez
préparer	un	rapport	d’activité	présentant	votre	poste	et	ce	que	vous	avez	réalisé	en	entreprise.	6061	BIBLIOGRAPHIE	Partie	1)	Les	avantages	des	TIC	:	liste	des	sources	-	Article	DAF.info:	Interopérabilité,	la	bête	noire	de	l	informatique	des	entreprises.	Les	différents	modules	(contrôle	budgétaire,	business	plan,	trésorerie,	comptabilité	)	ne	sont	que
des	maillons	d	une	même	chaine.	Il	est	donc	important	que	l	expert-comptable	travaille	sa	capacité	à	gérer	le	changement.	Cette	tâche	ne	m	a	pas	posé	de	problèmes	particuliers,	il	suffit	simplement	de	repérer	les	comptes	fournisseurs,	et	de	les	modifier.	C	est	de	ce	type	de	contrat	que	s	est	inspiré	la	direction	du	cabinet	Activance	qui	a	mis	en	place
il	y	a	2	ans,	les	«challenges».	7	A)	Fiche	signalétique...	Cette	tâche,	au	demeurant	simple	peut	comporter	quelques	difficultés.	2728	Récupération	des	écritures	ScanBank	4	La	mise	en	place	de	ce	logiciel	contribue	grandement	à	la	forte	productivité	de	ce	cabinet,	en	effet,	les	pharmacies	d	officines,	clients	majoritaires	du	cabinet,	ont	de	nombreux	flux
sur	leurs	comptes	bancaires.	L	information	peut	alors	être	analysée	de	différentes	manières	selon	le	but	recherché	:	de	l	angle	juridique	du	PCG	(Plan	Comptable	Général)	à	l	angle	plus	«dynamique»	du	business	plan.	Contrôles	des	recettes	et	trésorerie	Durant	mon	stage,	j	ai	effectué	le	contrôle	des	recettes	par	rapport	aux	encaissements	sur	deux
dossiers	(Boulangerie	et	Salon	de	coiffure).	*	Possibilité	de	faire	deux	stages	de	4	semaines	chacun.	La	SARL	Activance	a	alors	mis	en	place	une	procédure	de	sauvegarde	(schéma	cidessous).	Notons	aussi	qu	Actiflash	facilite	le	benchmarking	2	(étalonnage	concurrentiel)	pour	les	clients	du	cabinet.	Le	type	de	clientèle	de	l	expert	comptable	est	donc
une	limite	à	l	intégration	des	TIC	au	sein	des	cabinets.	Cette	collaboration	s	inscrit	dans	le	long	terme	et	permet	au	cabinet	de	bénéficier	d	une	grande	«flexibilité	juridique»	lui	permettant	de	réagir	rapidement	aux	demandes	de	ses	clients.	À	la	rendre	«contre-productive»?	Il	me	fallait	aussi	choisir	les	éléments	qui	composent	les	comptes	annuels	du
dossier,	et	parfois	les	saisir,	de	nouveaux	faits	étant	survenus	lors	de	l	exercice	comme	l	intégration	fiscale	Cette	tâche	m	a	permis	d	observer	les	éléments	composant	les	comptes	annuels,	mieux	comprendre	leur	utilité	et	me	familiariser	avec	les	exigences	de	présentation	de	documents	professionnels.	En	effet,	la	mise	en	place	de	certains	outils	peut
nécessiter	des	«bouleversements»	organisationnels	au	sein	d	un	cabinet.	Ainsi	grâce	à	des	abonnements	à	des	«revues»	comme	le	Navis	Fiscal,	le	cabinet	peut	suivre	les	évolutions	des	réglementations	et	rapidement	s	adapter	à	ces	dernières.	Il	est	important	de	relancer	les	entreprises	que	vous	avez	contactées	en	téléphonant	au	service	RH	une	à
deux	semaines	après	l’envoi	de	votre	candidature.	Ils	se	caractérisent	par	leur	capacité	à	expliquer	la	qualité	de	fonctionnement	d	une	organisation.	Il	peut	alors,	en	déplacement,	donner	une	idée	précise	de	l	avancement	des	missions	:	-	«Quand	est-ce	que	mon	bilan	sera	prêt?»	Pour	répondre	à	cette	question,	il	suffira	au	collaborateur	de	se
connecter	à	la	plateforme	du	progiciel	(dans	le	cas	présent,	Quadratus)	pour	consulter	l	état	d	avancement.	Separi.	Ainsi	il	est	désormais	inconcevable	dans	un	cabinet	de	réaliser	manuellement	les	bilans	et	comptes	de	résultats,	ces	derniers	étant	importés	d	un	module	vers	un	autre	(module	«plaquette»	sur	CCMX	par	exemple)	pour	être	édités.	Le
cabinet	possède	aussi	2	locaux	destinés	au	stockage	des	dossiers	du	cabinet.	BIBLIOGRAPHIE...61	TABLE	DES	ILLUSTRATIONS...62	ANNEXES	6	INTRODUCTION	GÉNÉRALE	Ce	rapport	est	réalisé	dans	le	cadre	de	la	préparation	au	DCG	(Diplôme	de	Comptabilité	et	de	Gestion)	après	la	réalisation	d	un	stage	de	8	semaines	en	entreprise.
Codification	du	plan	comptable	La	mise	en	place	du	nouveau	logiciel	Quadratus	a	occasionné	quelques	bugs	notamment	concernant	le	transfert	des	dossiers	présents	sur	CCMX	vers	Quadratus	à	cause	des	différences	de	formes	(codification	fournisseurs/clients).	Rappelons-nous	alors	que	la	prise	en	compte	de	l	environnement	dans	la	vie	quotidienne
d	une	organisation	est	source	d	avantage	concurrentiel.	J	ai	donc	effectué	un	contrôle	des	encaissements	par	rapport	aux	recettes.	Mais	c	est	parfois	le	client	qui	est	lui-même	réfractaire	à	la	5556	mise	en	place	de	solutions	«nouvelles»	liées	aux	TIC.	Je	me	suis	heurté	à	des	difficultés	techniques	(mise	en	place	des	formules),	ainsi	que	comptables
(certains	éléments	de	la	comptabilité	étaient	faux	:	une	dépense	du	docteur	A	dans	le	compte	du	docteur	B).	L’épreuve	DCG	13	de	l’examen	du	Diplôme	Comptabilité	et	Gestion	est	une	soutenance	à	l’oral	de	votre	rapport	de	stage	(ou	d’activité	professionnelle).	Remarquons	cependant	que	la	mise	en	place	d	Actiflash	a	nécessité	un	paramétrage	au
départ.	Ce	stage	m	a	aussi	permis	de	développer	mes	compétences	professionnelles,	notamment	dans	l	utilisation	des	progiciels	comptables,	omniprésents	dans	les	cabinets.	Je	contrôlais	les	pièces	des	remises	de	chèques,	ainsi	que	leurs	montants,	pour	vérifier	que	ces	dernières	correspondaient	aux	recettes	sur	une	journée.	De	la	dématérialisation
des	supports,	aux	nouvelles	méthodes	d	organisation	des	flux	de	données	(intelligence	économique,	veille...),	c	est	tout	un	panel	de	nouvelles	compétences	(tant	informatiques	qu	organisationnelles)	que	l	expert	comptable	doit	développer	1.4.1)	Vers	une	nouvelle	gestion	de	l	information	On	note	aussi	que	le	développement	des	TIC	a	permis	de	mieux
gérer	l	information	au	cours	des	dernières	années.	C	est	un	bug	dans	la	forme	de	codification	des	fournisseurs	lors	du	transfert	«global»	des	dossiers	vers	le	nouveau	progiciel	(Quadratus)	du	cabinet	Activance	qui	m	a	conduit	à	réaliser	la	codification	du	plan	comptable	de	certains	dossiers.	C	est	donc	notre	utilisation	des	TIC	qui	est	«mauvaise»	pour
l	environnement,	nous	n	utilisons	pas	les	TIC	comme	elles	devraient	l	être	(pour	ce	qui	est	de	la	protection	de	l	environnement),	nous	les	avons	«ajoutées»	à	l	impact	sur	l	environnement	que	nous	avions	précédemment	à	leurs	inventions.	Cependant,	la	codification	ne	peut	être	modifiée	que	compte	par	compte,	ce	travail	est	donc	très	lent	au	vu	du
nombre	de	fournisseurs	(50	à	100	selon	les	dossiers).	De	plus,	certains	éléments	répartis	en	interne	étaient	faux	aussi,	ce	qui	compliquait	le	travail	de	rapprochement.	Réduire	l	impact	des	requêtes	est	cependant	possible,	mais	cela	inclut	une	modification	de	nos	comportements	professionnels	;	ainsi,	l	ADEME	met	en	évidence	que	taper	directement	l
adresse	d	un	site	internet	auquel	on	souhaite	accéder	(ou	l	avoir	en	favoris)	permet	de	réduire	considérablement	l	impact	de	nos	recherches	web.	Comme	autres	«couts»	cachés,	nous	pouvons	voir	l	impact	environnemental	de	l	utilisation	des	TIC.	La	principale	difficulté	que	j	ai	rencontrée	concerne	la	connaissance	des	dossiers,	en	effet,	les	comptes
utilisés	varient	d	un	dossier	à	l	autre,	il	a	donc	fallu	s	adapter	aux	différents	dossiers	et	à	leurs	spécificités.	L	apprentissage	organisationnel	est	donc	bel	et	bien	présent	puisque	le	savoir	se	transmet	d	un	collaborateur	à	un	autre	qui	pourra	le	transmettre	à	son	tour.	La	saisie	comptable	étant	réalisée	par	la	secrétaire	de	la	SCP,	j	ai	pu	réaliser	avec	l
appui	d	un	collaborateur	en	charge	du	dossier,	le	contrôle	de	la	comptabilité	et	le	reclassement	d	écritures.	En	cas	de	coupure	de	courant,	l'énergie	emmagasinée	dans	la	batterie	de	secours	permet	de	maintenir	l'alimentation	des	matériels	pendant	un	temps	réduit	(de	l'ordre	de	5	à	10	minutes).	Je	remercie	particulièrement	les	collaborateurs	qui,	au
travers	de	leur	expertise,	leur	disponibilité	et	leur	gentillesse	m	ont	permis	de	me	familiariser	avec	le	fonctionnement	d	un	cabinet	d	expertise-comptable.	H.	L	activité	de	tenue	de	compte	reste	l	activité	principale	du	cabinet	Activance.	Le	cabinet	n	externalise	que	peu	de	ses	dossiers	(environ	3%	à	5%),	l	impact	est	donc	faible	en	cas	de	problèmes.
Alors	que	nous	avons	vu	dans	la	première	partie	l	importance	que	pouvait	avoir	les	TIC	dans	un	cabinet	d	expertise-comptable,	nous	comprenons,	après	cette	partie,	que	les	TIC	sont	de	«possibles	facteurs	de	performance»,	mais	ne	sont	en	aucun	cas	un	«one	best	way»	que	chaque	cabinet	pourrait	mettre	en	place	pour	augmenter	sa	rentabilité.
Cependant,	un	problème	organisationnel	se	pose	:	dans	un	système	web	hébergé,	la	comptabilité	saisie	doit	être	validée	immédiatement	pour	apparaître	en	ligne!	Généralement	les	cabinets	d	expertise-comptable,	tout	comme	la	SARL	ACTIVANCE,	fonctionnent	comme	schématisé	ci-dessous	:	14	Progiciel	de	Gestion	Intégré	:	exemple	:	QUADRATUS
15	Interface	où	un	utilisateur	peut	se	connecter	grâce	à	un	mot	de	passe	et	un	nom	d	utilisateur.	L	externalisation	présente	donc	un	intérêt	certain	en	termes	de	cout	et	de	flexibilité,	nous	allons	maintenant	voir	les	moyens	qui	permettent	la	mise	en	place	d	une	saisie	externalisée	)	Les	moyens	de	l	externalisation	Là	encore,	les	TIC	sont	essentielles	à
la	mise	en	place	de	cette	pratique.	Ils	ont	aussi	jusqu'au	5	mars	2021	pour	s'inscrire	à	cet	examen,	épreuve	de	soutenance	orale	incluse.Pour	la	session	2021,	le	nombre	de	semaines	de	stage	est	exceptionnellement	réduit	à	4	semaines	au	lieu	de	8	semaines	minimum.	En	effet,	les	déplacements	chez	les	clients	sont	fréquents,	et	c	est	parfois	l	occasion
pour	eux	de	poser	certaines	questions	«courantes».	Il	est	alors	important	pour	l	expert-comptable	d	enrichir	ses	compétences	:	développer	des	compétences	en	informatique	est	désormais	plus	que	nécessaire,	afin	de	pouvoir	appréhender	les	capacités,	mais	aussi	les	limites	de	chaque	outil.	Le	cabinet	dispose	d	ailleurs	de	nombreuses	clés	USB	mises	à
la	disposition	des	salariés.	La	notion	de	TIC	regroupe	les	techniques	utilisées	dans	le	traitement	et	la	transmission	des	informations,	principalement	de	l'informatique,	de	l'internet	et	des	télécommunications.	Le	cabinet	est	aussi	doté	:	-	d	un	ordinateur	fixe	pour	chaque	salarié,	avec	un	accès	au	serveur	et	à	internet	;	-	d	un	ordinateur	portable	pour
chaque	chef	d	équipe,	avec	le	logiciel	Quadra	installé	en	monoposte,	ce	qui	permet	aux	collaborateurs	de	mieux	gérer	leurs	déplacements	en	clientèle	;	-	de	six	ordinateurs	portables	mis	à	la	disposition	des	salariés	;	-	de	deux	photocopieurs	scanners	reliés	au	réseau	;	-	d	au	moins	2	imprimantes	par	bureau	;	-	d	un	fax	;	-	d	une	relieuse	afin	d	améliorer
la	présentation	des	comptes	annuels	et	des	liasses	fiscales	envoyées	aux	clients	;	-	d	un	serveur	sur	lequel	les	données	sont	sauvegardées	sur	des	bandes	prévues	à	cet	effet	par	la	secrétaire	du	cabinet.	Ainsi	réduire	le	nombre	de	destinataires,	ou	le	temps	de	stockage	des	mails	est	un	moyen	de	réduire	ces	émissions	et	donc,	de	protéger	notre
environnement	sans	nuire	aux	besoins	de	performances	et	de	flexibilité	de	l	entreprise.	J	ai	donc	pu	observer	les	différents	problèmes	qui	surviennent	lors	de	9	10	la	mise	en	place	d	un	nouveau	système	d	information.	On	remarque	que	3839	l	allégement	et	la	simplification	des	formalités	administratives	est	un	des	grands	projets	de	l	ordre,	en	effet,	au
début	de	l	année	2008,	les	experts	comptables	pouvaient,	pour	la	première	fois,	déclarer	et	payer	leurs	cotisations.	Prenons	le	cas	de	la	SARL	Activance	qui	souhaite	mettre	en	place	un	système	«complètement	hébergé»,	soit	une	interface	qui	permettrait	un	échange	«facile»	et	rapide	d	informations	entre	le	cabinet	et	ses	clients.	Revenons	alors	sur	l
utilisation	des	TIC,	censée	être	quasi	transparente	au	niveau	écologique.	Les	dossiers	sont	pour	la	plupart	communs	à	Mme	Frachon	et	Mr	Serratrice,	cependant	ils	possèdent	tous	deux	quelques	dossiers	«propres»,	notamment	pour	la	mission	de	commissariat	aux	comptes	du	cabinet	qui	est	exclusivement	réalisée	par	Mr	Serratrice.	On	observe	aussi
un	nouveau	coût	en	«support	de	sauvegarde»	ainsi	qu	en	«stockage	des	sauvegardes».	«Il	est	évident	que	l	avantage	coût	est	important	dans	le	choix	de	ce	genre	de	méthode,	mais	nous	avons	surtout	recouru	à	ce	service	à	la	suite	du	départ	prématuré	de	l	un	de	nos	collaborateurs	:	nous	avions	un	besoin	urgent	de	traitement	de	certains	dossiers,
externaliser	ce	traitement	était	pour	nous	la	solution	la	plus	rapide	et	la	plus	facile	à	mettre	en	place»	-	Externaliser	la	saisie	de	certains	dossiers	peut	être	un	risque,	au	niveau	de	la	qualité	et	à	cause	des	erreurs	possibles	dans	la	saisie,	ne	serait-ce	que	par	rapport	à	certaines	divergences	avec	les	méthodes	de	votre	cabinet,	qu	en	pensez-vous?	L
expert-comptable,	qui	gère	de	nombreux	dossiers	d	entreprises	de	tous	types,	se	doit	de	se	prémunir	contre	le	risque	de	pertes,	de	vols	ou	de	récupération	des	informations	qu	il	détient.	Ainsi	les	collaborateurs	peuvent	avoir	accès	à	leurs	seuls	dossiers,	et	l	expert-comptable	à	tous	les	dossiers	par	exemple.	Chaque	salarié	du	cabinet	possède	ses
propres	codes	(identifiant	et	mot	de	passe)	et	ses	propres	droits	d	accès	au	serveur.	Polack:	-	Contrôle	de	gestion,	G.	Tout	d	abord,	avant	de	pouvoir	proposer	des	solutions	à	leur	encontre,	il	faut	détecter	les	coûts	cachés.	32	Nous	verrons	dans	la	suite	de	cette	partie	que	les	recherches	Google	émettent	du	gaz	à	effet	de	serre	33	ADEME	:	Agence	De	l
Environnement	et	de	la	Maitrise	de	l	Énergie	5253	2.3.2)	Étude	de	l	impact	des	TIC	À	l	aide	d	une	étude	de	l	ADEME	34	nous	allons	chiffrer	l	impact	des	principaux	usages	des	TIC	dans	un	cabinet	d	expertise-comptable	:	-	-	Requêtes	web	Comprenons	tout	d	abord	la	méthode	utilisée	par	l	ADEME.	Rechercher	les	écritures	«CB»	devient	vite	difficile
dans	une	masse	aussi	importante	d	écritures,	et	aucune	fonction	de	recherche	véritablement	fonctionnelle	n	existe.
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