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Blaise Pascal (Les Pensées), 

philosophe et savant français, 

inventeur de la machine à calculer.

«La chose la plus importante à la vie 
est le choix du métier »  

Qui ne connaît pas le chômage car tous les diplômés et même les
futurs diplômés peuvent avoir un travail ?

Auquel on peut accéder par les voies les plus diverses : un BTS, un DUT,
une école de commerce, une école d’ingénieur, la fac, la formation 
continue, l’expérience acquise sur le terrain 
(validation des acquis de l’expérience) … 

Où on n’a pas besoin d’avoir la bosse 
des maths même si on parle (parfois) 
« chiffres » ?

Qui fait rimer comptabilité avec créativité, 
mobilité, convivialité … ?

1
2
3
4

Qui aide chaque jour deux millions
d’entreprises en France, de toutes
tailles et de tous secteurs ?5

Tourne la page pour découvrir ce job qui possède 
toutes ces caractéristiques, et bien d’autres encore ! 

k

Quel est le métier …

1
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Travail répétitif et monotone ?
Où on  reste vissé toute la jour-
née à son bureau, sans voir

autre chose qu’une calculette et des
dossiers ? Où on ne fait que de la
comptabilité ? NON !

Si tu penses que l’expert-comptable
correspond à cette description, tu as
tout faux … mais ce n’est pas de ta
faute : les médias en parlent très peu
et la plupart des gens ignorent
presque tout de la réalité de ses 
activités.

Alors je t’invite à faire plus ample
connaissance avec ce métier peu
connu du grand public mais très
reconnu par les entreprises. Car c’est
un métier au cœur de l’économie et
de la vie de nos entreprises, surtout
celles qu’on appelle les PME (Petites
et Moyennes Entreprises), qui comp-
tent de 1 à 250 personnes, et qui sont
particulièrement dynamiques. •••

« C’est le métier 
d’expert-comptable ! »

« le coach 
du chef 

d’entreprise »

2

indépendance
esprit d’entreprise

tr
d

écoute et sens 
du relationnel
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travail
d’équipe

curiosité intellectuelle

variété

sens du service 
stratégie

Une profession 
au carrefour 
de la tradition 
et de la modernité

Le métier d’expert-comptable
tel qu’il est pratiqué de nos
jours a été organisé au milieu

du XXe siècle. Mais son origine se perd
dans la nuit des temps : il existait déjà
en Mésopotamie plus de 2 000 ans
avant J.-C.

La comptabilité est devenue très tôt
la langue du commerce et des
affaires. Les premières techniques
comptables modernes sont nées en
Italie, pendant la Renaissance, grâce
à Luca Pacioli, inventeur de la comp-
tabilité à « partie double » (dettes et
créances).

La profession a été organisée en 
« Ordre » (comme les médecins ou
les avocats) à la Libération, en 1945.

•••

Une profession 
qui a des valeurs
Les experts-comptables ont un code de
déontologie (qui a été « relooké » en 2007),
ensemble de règles qui les engagent pendant
toute leur vie professionnelle. Exemple : 
informer et conseiller au mieux leurs clients,
ne pas dire du mal de leurs confrères, se 
former en permanence pour être à la pointe
de la technique, ...

Lorsqu’ils entrent dans la profession, ils 
prêtent serment, comme les médecins avec
le Serment d’Hippocrate.
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L’expert-comptable, il sert à quoi ?  

Le spécialiste des comptes 
et des finances de l’entreprise

L’expert-comptable établit les comptes
des entreprises (artisans, patrons de
PME, industriels, créateurs d’entre-

prise, agriculteurs …). Il élabore les bilans
annuels, établit les résultats financiers de
l’entreprise (bénéfices et pertes) et les bud-
gets prévisionnels (ce que l’entreprise prévoit
de dépenser et de gagner).

Le chef d’entreprise voit ainsi plus clair dans
son activité et connaît l’état de santé et de
performance de sa société. Les « chiffres »
ne sont pas une fin en soi : la compta est un
outil au service d’une véritable stratégie de
développement.

De plus, l’expert-comptable est un homme
d’équipe, il se fait aider par des collabora-
teurs. Il ne saisit pas lui-même les chiffres
sur ordinateur. Il délègue beaucoup.

Et il est bien plus qu’un simple spécialiste
de la comptabilité. Il intervient dans beaucoup
d’autres domaines : fiscalité, finance, 
ressources humaines, informatique, straté-
gie d’entreprise, ... C’est un expert très 
polyvalent ! •••

Le savais-tu ?
Les experts-comptables sont les seuls professionnels autorisés à
établir les comptes des entreprises. Sinon, c’est de l’exercice illégal et
cela peut coûter cher aux fraudeurs car il s’agit d’un délit sanctionné
par des amendes, voire la prison !

1
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ZOOM
Les particuliers, 
un nouveau champ d’action
Il n’y a pas que les entreprises ! L’expert-comptable peut aussi
conseiller les particuliers. Notamment en matière de fiscalité
ou de gestion de patrimoine : qu’il s’agisse par exemple de
biens immobiliers ou de placements en bourse, toute personne
peut solliciter l’aide d’un expert-comptable. Autre exemple : 
les personnes âgées ; l’expert-comptable peut intervenir auprès
d’elles et de leurs familles pour les assister dans la gestion 
administrative et patrimoniale.

La compta sert aussi à établir les décla-
rations fiscales et sociales. Toute
société doit payer des impôts et des

charges, calculés en fonction de ses résul-
tats, de ses bénéfices … et donc de ses
comptes.

L’expert-comptable établit toutes les décla-
rations d’impôts, mais son rôle va au-delà :
il conseille l’entreprise pour qu’elle puisse
bénéficier des réductions auxquelles elle a
droit. Il l’assiste en cas de contrôle fiscal, 

•••

Le savais-tu ?
Toute personne peut demander
conseil à un expert-comptable
pour établir sa déclaration
d’impôts et comprendre la loi
fiscale, qui change souvent.
Des consultations gratuites sont
organisées chaque année à
Paris par des membres de la
profession, dans un esprit à la
fois technique et convivial.

Un conseiller pour 
les impôts et les taxes2
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L’expert-comptable est aussi...

Le partenaire au quotidien
des chefs d’entreprise

L’expert-comptable est présent en permanence auprès
de ses clients pour bien d’autres raisons que 
la compta ou les impôts. On dit qu’il est le « confident »

du dirigeant, son homme de confiance.

Voici quelques exemples d’interventions où il 
guide et facilite l’action de son client :

établir bulletins de paie, aider à embaucher,
appliquer le droit du travail, mettre en place
des systèmes d’épargne salariale

assister les créateurs d’entreprise, conseiller
le dirigeant sur une augmentation de capital,
un rachat ou la vente d’une société

obtenir des financements pour
réaliser des projets

conseiller le dirigeant sur la mise en place
de systèmes informatiques de gestion, de
processus qualité

accompagner les entreprises qui exportent en
les aidant à trouver des partenaires à l’étranger,
à analyser les marchés porteurs, ...

1
2

3
4
5
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Un acteur 
de la démocratie

Les candidats aux élections politiques, locales ou nationales, doivent
avoir un compte où figurent toutes les sommes qu’ils recueillent et
toutes celles qu’ils dépensent dans le cadre de leur campagne électorale.

Objectif : éviter certaines dérives et favoriser la transparence financière de la
vie politique.

Or, ce compte doit obligatoirement être présenté et visé par un expert-
comptable. La loi lui a ainsi donné une place privilégiée dans la vie politique
et auprès des élus tels que les maires ou les députés. •••

un expert en nouvelles
technologies

L’ère de la paperasse, c’est terminé ! 
L’expert-comptable est « connecté », au
point de faire bien souvent figure de geek.

Blackberry, Iphone, Ipad ont remplacé depuis
belle lurette le vieil attaché-case. C’est une 
des professions qui utilise le plus les NTIC.
Dématérialisation, transmission électronique
des données, signature électronique, ... : l’univers
quotidien de l’expert-comptable est high-tech
et on-line.

de plus en plus souvent
« une experte »

L’image de la profession est masculine, mais la réalité est plus nuancée.
Environ un expert sur cinq est une experte, et entre 35 % et 40 % (selon les
années) des nouveaux diplômés sont … des diplômées.

L’aménagement du temps de travail est possible, et fréquent, comme pour d’autres
professions libérales. Concilier vie familiale et vie professionnelle ne relève pas de
l’exploit même si le travail de l’expert (ou de l’experte !) est prenant. •••
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8 La journée type de Timothée L., expert-comptable
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Youssef vient de finir ses études et veut
créer une société de référencement de
sites web et d’e-réputation : son expert-
comptable va faire toutes les démarches
nécessaires (statuts, déclarations, ...) et
l’aider à monter son business plan.

Karine dirige une agence de com-
munication qui doit organiser un
important événement sur plu-
sieurs jours pour un client : son
expert-comptable va la conseiller
sur la gestion du personnel avec
le recours à des intérimaires et des
intermittents du spectacle.

1 2

Le restaurant d’Hugo ne désemplit pas et, se sentant pousser des
ailes, il veut ouvrir un établissement à l’étranger pour promouvoir la
cuisine française : son expert-comptable va l’accompagner tout au
long de sa démarche … jusqu’à l’ouverture de son enseigne à Rio de
Janeiro, à la veille de la Coupe du monde de football !

3

Simon et Jeanne, à la tête d’une PME
qui fabrique des pièces pour les snow-
boards, ont besoin d’une nouvelle
machine de haute technologie : leur
expert-comptable va les aider à obtenir
un financement auprès de leur banque
pour pouvoir l’acheter.

Ils ont besoin

4
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d’un expert-
comptable...

Rachida s’est lancée avec une équipe
d’ingénieurs et de financiers dans 
la production d’énergies renouvela-
bles : son expert-comptable va l’aider
à obtenir des subventions et à se faire
connaître auprès de business angels
intéressés par les éoliennes.

5

Louis dirige une société qui conçoit des
jeux vidéos et la demande de ses clients
explose : son expert-comptable va l’aider
à recruter de nouveaux salariés et à éla-
borer des plans de rémunération pour
ses commerciaux.

6
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Tu y vois plus clair ? Tu es motivé(e) ?
Tu as compris que la diversité des
missions et des clients fait que pas

un jour ne ressemble à un autre dans la
vie de l’expert-comptable ? …

… Alors voici comment tu peux rejoindre
la profession, étant précisé qu’on peut
travailler dans un cabinet d’expertise
comptable et y avoir un excellent job sans
devenir soi-même expert-comptable : les
cabinets recrutent des juristes, des fis-
calistes, des spécialistes des ressources
humaines, des informaticiens, ...

Pour devenir expert-comptable, il faut
avoir le diplôme d’expert-comptable. Les
voies d’accès au diplôme sont nom-
breuses, et la formation a été modernisée
il y a quelques années pour gagner en
attractivité et répondre au schéma euro-
péen Licence – Master –Doctorat (LMD).
•••

Et si je devenais 
expert-comptable ?

C’est bon à savoir
Il n’y a pas de « voie unique » pour
devenir expert-comptable. On peut
démarrer la formation avec un bac S,
ES, STG, CFE (comptabilité et
finance d’entreprise), L option maths.
Et s’y orienter à tout moment de ses
études.

Le DCG est une formation à la fois
théorique avec des cours d’éco, de
maths, de langue étrangère, de
management, et technique avec de la
compta, de la fisca, du droit, de la
finance, du contrôle de gestion …

En DSCG, on approfondit ses
connaissances et acquiert de
nouvelles compétences en audit.
Objectif : savoir aider les entreprises
à prendre des décisions stratégiques
en comprenant des situations
complexes.

Suite au DSCG, on effectue un stage
pratique de trois ans, pendant lequel
on est salarié du cabinet. A la fin de
cette période, la soutenance d’un
mémoire et la réussite à deux
épreuves donnent le diplôme. Banco !
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Après le baccalauréat : filière universitaire (DUT, GEA), 
Prépas DCG, licences pro, formations CNAM / INTEC

DCG - niveau licence

Prépas DSCG, écoles de commerce
ou d’ingénieur, Masters CCA, 

instituts de gestion...

DSCG - niveau Master

Mémoire de fin 
d’études

DEC

DCG : diplôme de comptabilité et 
de gestion

DSCG : diplôme supérieur 
de comptabilité et de gestion

DEC : diplôme d’expertise comptable
CCA (Master) : comptabilité, 

contrôle, audit
INTEC : Institut national des techniques

économiques et comptables (relève
du CNAM, Conservatoire National 
des Arts et Métiers)
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Vrai/Faux

Réponse : faux.
Le nombre des diplômés et des futurs professionnels n’est pas déterminé à
l’avance par l’Etat, ni par qui que ce soit. C’est une profession totalement ouverte,
que chacun peut exercer dès lors qu’il possède le diplôme.

«Il y a un numerus clausus chez 
les experts-comptables »  

Réponse : vrai.
La profession présente une grande diversité d’exercice : on peut travailler dans un cabinet, et on
parle alors de « mode libéral », dans une association spécialisée (une AGC, association de gestion
et de comptabilité), ou encore en entreprise. De nombreux diplômés d’expertise comptable
deviennent ainsi directeurs financiers ou secrétaires généraux de grandes sociétés.

«On peut être expert-comptable dans un cabinet, 
mais aussi dans une association 

ou travailler dans une entreprise »

Réponse : vrai.

Une fois obtenu le DSCG, de niveau Master, on démarre un stage pratique qui dure trois ans et qui
est normalement rémunéré. Les experts-comptables stagiaires ont d’importantes responsabilités
pendant cette formation.

«On peut devenir salarié d’un cabinet et exercer 
le fond du métier d’expert-comptable avant 

même d’obtenir son diplôme d’expertise comptable »

Réponse : vrai.
Chaque expert-comptable a le droit de communiquer
sur son cabinet et sur lui-même dans le respect de
certaines règles. Il peut même faire de la pub dans
les journaux ou à la radio.

«Aujourd’hui, l’expert-comptable 
doit savoir communiquer  
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Chiffres-clés

19 000 
experts-comptables inscrits à l’Ordre

2 millions 
d’entreprises accompagnées, qu’il
s’agisse de TPE (très petites
entreprises) et de PME, plus rarement
de grands groupes qui possèdent
leurs propres équipes financières

Chiffre d’affaires 
de la profession : environ 

10 milliards d’euros

6 500 
experts-comptables stagiaires

4 500 
« mémorialistes » (stagiaires
préparant leur mémoire de fin
d’études)

120 000 
salariés travaillant dans les cabinets
d’expertise-comptable

Les experts-comptables font partie
d’un Ordre professionnel (comme les
avocats, les médecins, les archi-

tectes…), qui se compose de 23 Conseils
régionaux et du Conseil supérieur.

Tu peux te rendre dans les locaux du Conseil
de ta région pour glaner des informations
ou de la doc et discuter avec les gens pour
en savoir plus !  •••
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Pour en savoir plus

L’Etudiant : www.letudiant.fr, notamment les rubriques 
« guide des études » et « guide des métiers »

Réponses aux questions que vous vous posez
graine2ec@oec-paris.fr

Ordre des experts-comptables de Paris Ile-de-France : 
www.oec-paris.fr

Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables : 
www.experts-comptables.fr

Association nationale des experts-comptables stagiaires : 
www.anecs.org

Club des jeunes experts-comptables : 
www.cjec.org
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