Construisez votre offre de demain
Identifier & développer de nouvelles missions pour votre cabinet

« Si j’avais demandé à mes clients ce qu’ils
voulaient, ils auraient répondu un cheval plus
rapide, pas une voiture ».
Henry Ford

Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

La profession comptable, comme de nombreux autres secteurs,
vit actuellement des mutations sans précédent : automatisation
de la production, nouveaux modèles économiques, guerre des
prix, baisse de la rentabilité, suppression des mandats CAC dans
les PME…
Ces mutations n’ont rien de comparable avec les nombreuses
évolutions du passé. En effet, contrairement aux évolutions
antérieures, les mutations actuelles ne modifient pas une loi
fiscale ou sociale, une technique, un outil voire un logiciel ... mais
la raison d’être du cabinet.
C’est pourquoi, ces mutations imposent une transformation
profonde des cabinets.
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L’automatisation des tâches chronophages et sans valeur ajoutée
est une réalité. Même le Président de l’Ordre a annoncé qu’en 2025,
au plus tard, la tenue serait totalement automatisée.
A court terme, la plus grande partie du travail de production comptable
sera impactée :
• La tenue va se transformer en intégration comptable (récupération
des flux sans intervention humaine).

• La révision sera préparée par des logiciels, qui identifieront les zones
de risque, les doublons, les incohérences, les points de vigilance
et les anomalies probables…
Cette automatisation va avoir une double conséquence pour les
cabinets :
• Une baisse du chiffre d’affaires sur la mission traditionnelle.
• Et, corrélativement, une baisse d’activité des collaborateurs dédiés à
ces tâches.

Quels impacts pour le métier ?
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L’un des chantiers majeurs de cette transformation numérique des
cabinets, si ce n’est le principal enjeu, consiste donc à remplacer
les anciennes missions par de nouvelles.
Ces nouvelles missions doivent répondre à certains critères. En effet,
elles doivent avoir les mêmes caractéristiques fondamentales que les
missions actuelles de production c’est-à-dire :
•

Facturées (ça peut paraître évident et pourtant…).

•

Récurrentes (en fait, quasi permanentes)

•

Réalisées par des collaborateurs généralistes traditionnels.

•

Et impliquant des échanges réguliers avec le client (souvent
mensuelles).

A défaut, les futures missions ne pourront pas remplacer
les missions actuelles dans les mêmes conditions.
Dès lors, le modèle économique du cabinet ne sera plus viable.

Les caractéristiques des missions de demain
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En outre, au-delà de toutes ces conditions, ces missions devront être …
utiles au client !
Soyons concret. Jusqu’à présent, le développement du chiffre d’affaires
des cabinets était assuré par … Bercy. Plus la réglementation était
complexe, plus les clients avaient besoin d’un expert-comptable.
Demain, les nouvelles missions ne seront plus « obligatoires ». Les
clients ne seront plus tenus par des obligations fiscales ou sociales et
n’achèteront des missions que s’ils en ont besoin. Autrement dit,
l’expert-comptable devra proposer des missions pertinentes et
utiles pour ses clients.

Sans oublier un « détail »
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Concrètement, il s’agit pour le cabinet de passer du statut de producteur
de chiffres et de déclarations à celui de conseiller et d’accompagnateur
du chef d’entreprise.
Il n’existe pas de « bonne » mission ou de mission idéale ! La
« bonne » mission est celle qui correspond au cabinet, à sa stratégie, à
son ADN, à ses clients, à ses compétences… et à ses contraintes.
Toute la difficulté réside donc dans l’identification, le choix,
la modélisation et la commercialisation de ces missions. Le
développement de nouvelles missions nécessite une démarche
structurée.

Quelles nouvelles missions ?
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Le développement de nouvelles missions nécessite un pilotage en mode
gestion de projet pour définir :
• Des objectifs clairs.
• Un plan d’actions (avec des échéances sur 6 mois).
• Des délais (ambitieux, mais réalistes).
• Et des ressources : responsable et équipe, budget, temps à y
consacrer, outils et supports…
Pour développer de nouvelles activités au sein de son cabinet, il faut
également adopter une démarche opportuniste, nouvelle pour la
profession, en s’appuyant sur les demandes exprimées (ou pas) des
clients, la disponibilité des compétences internes, l’envie de faire de
l’accompagnement et du conseil, les talents commerciaux internes…

En appliquant une démarche structurée, tous les cabinets ont
de réelles opportunités pour développer des nouvelles missions.
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Nous vous aidons à identifier et à mettre en place les nouvelles
missions adaptées à VOTRE cabinet.
En 2 jours, nous vous aidons à identifier, définir, sélectionner, modéliser
et organiser les missions qui prendront peu à peu le relai de vos
missions actuelles de tenue.
▪ Jour 1 - Recherche de nouvelles missions
• Réflexion collective sur les missions potentielles du cabinet
• Définition des critères d’évaluation
• Sélection des missions prioritaires
▪ Jour 2 - De la page blanche à la facturation
•
•
•
•

Définition précise de l’offre de missions
Modélisation des missions
Organisation et adaptation du cabinet
Plan d’action

A l’issue de cet accompagnement, vous déciderez si vous souhaitez que
nous vous accompagnions dans le suivi de ce projet et sous quelle
forme. Nous pouvons, par exemple, vous accompagner
dans le marketing et la communication sur ces nouvelles missions,
la formation de votre équipe, etc.

Nous vous proposons…
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Nos consultants sont là pour vous accompagner concrètement et de
façon très opérationnelle. Mais nous ne pourrons rien faire… sans vous !
Notre expérience nous en effet a appris que « Celui qui ne s’implique
pas n’évolue pas ». Autrement dit, pas de progrès sans effort ! Sans
une implication forte, toute démarche de transformation est vouée à
l’échec.
C’est pourquoi, nous vous proposons une approche rigoureuse et un
cadre strict et bienveillant pour vous permettre de développer ces
nouvelles sources de chiffre d’affaires. Nous vous demandons ainsi
une implication de votre équipe dans votre propre réussite.
Pour vous, nous avons de beaux projets.
Réalisons les ensemble !

Pas de progrès sans effort !
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Au-delà des nouvelles missions, nous pouvons vous accompagner
dans la transformation de votre cabinet :
•

Construisez votre projet de cabinet.

•

Vivez la happy transformation numérique de votre cabinet !

•

Le marketing… rien que pour votre cabinet !

•

Recrutez vos collaborateurs de demain.

•

Optimisez les process de production de votre cabinet.

•

Animez et fédérez votre équipe.

•

Analysez et améliorez le climat social de votre cabinet.

•

Etc.

Vous avez un besoin particulier ? Une idée ? Un projet un peu fou ?
N’hésitez pas, on adore !

Nous vous proposons aussi…
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Un projet, une question, une idée ?
Tout simplement l’envie d’avancer ?
N’hésitez pas à nous contacter, nous vous aiderons à mener à bien VOS projets.

Contact

b-ready
28, avenue Marie Louise – 94100 St Maur
contact@b-ready.team
Tel. 01.41.79.36.60

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux
www.b-ready.team
@bready_officiel

b-ready est une société de conseil spécialisée dans l’accompagnement
des cabinets d’expertise comptable et des autres professions
réglementées du chiffre et du droit. Filiale d’un cabinet d’expertise
comptable, nous connaissons parfaitement la profession « de
l’intérieur ».
Nous accompagnons depuis plus de 15 ans les cabinets, les réseaux, les
instances et les partenaires de la profession dans leurs projets et dans
leur adaptation aux mutations de plus en plus rapides de
l’environnement : réglementaires, économiques, concurrentielles,
sociétales et, naturellement, technologiques.
Nous publions régulièrement des ouvrages et articles sur la profession
comptable. Notre vocation : travailler avec vous et pour vous, pour que
vous puissiez continuer... sans nous !
Pour en savoir plus sur nous : www.b-ready.team

Quelques mots sur b-ready …
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Une étude sur les nouvelles missions
• https://lesmoulins.club/etudes-des-moulins/
Des articles
• https://www.compta-online.com/les-missions-de-conseil-dans-laprofession-et-si-eldorado-etait-quun-mirage-ao3860
• https://www.compta-online.com/le-tableau-de-bord-le-serpent-demer-de-la-profession-ao2615
Deux vidéos
• https://youtu.be/TkihMtU60OY
• https://youtu.be/t0QOU4BW3iU
Notre catalogue de formation
• https://www.b-ready.team/catalogue-des-formations-b-ready/

Les nouvelles missions : quelques ressources
Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Quelques publications de notre équipe

Cliquer sur les vignettes des films pour accéder aux vidéos

Expert-comptable : un métier d’avenir ?

La séparation

Tellement seule

Le vrai problème

Quelques vidéos b-ready

Gentil n’est pas un métier

Un drôle de recrutement

