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Définition 

• « Un outil de gestion est tout outil quelque soit sa forme permettant 
d’assurer l’efficience de la coordination des activités. » 

• Pour un expert-comptable cela se traduirait par : 

• Un gain en productivité 

• Une réduction des risques métiers 

• Un gain en compétence 

• … 

 



Définitions 

• La nature des outils de gestion est très varié. 

• Cela va du simple tableur Excel ou Word à des logiciels plus sophistiqués : 

• Checklist 

• Logiciel métiers 

• Questionnaires 

• Bureautique 

• …. 
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Partie I. Outils de gestion des ressources 
 
Comme toute entreprise, le cabinet d’expertise comptable dispose de différentes 
ressources qu’il cherche à gérer de manière optimale : ressources humaines, 
ressources financières, ressources en matériels (matériel informatique, 
logiciels,…),…etc. 
 
 
Toutefois, les ressources les plus importantes à gérer : 
• Les ressources humaines :  

• Planification des collaborateurs ; 
• Suivi des temps de présence et des temps de production ; 
• Evaluation des performances des collaborateurs. 

• La ressource temps  : 
• Gestion des échéances fiscales et contractuelles ; 
• Variabilité et saisonnalité des activités ; 
• Fidélisation des bons profils à même de réaliser les missions en moins de 

temps et en apportant de la valeur ajoutée aux clients. 



I.1. Le planning 
 
Objet de l’outil : 
Le planning, en tant qu’outil de gestion, sert à allouer les ressources humaines aux 
différentes missions. 
 
Son rôle est d’autant plus important lorsqu’il s’agit de mutualisation des ressources 
: ce qui est généralement le cas des cabinet d’expertise comptable (un 
collaborateur peut être affecté pendant une saison à différents managers). 
 
Mise en œuvre de l’outil : 
Les managers envoi des demandes (mail, papier, application,…) au chargé du 
planning qui peut être une assistante pour des cabinet de taille humaine voir même 
un associé pour des cabinet de grande taille. 
 
Les affectations sont centralisées au niveau de l’outil est mise à la disposition des 
managers et de collaborateurs. Souvent des arbitrages sont requis pour gérer les 
conflits de planification. 



I.1. Le planning 
 
Utilité de l’outil : 
Permet de détecter rapidement : 
• Les collaborateurs disponibles ; 
• Les plages temps disponibles pour les propositions d’interventions chez les 

clients ; 
• Veiller aux maintien des équipes affectées aux mission qui durent dans le temps ; 
• planification. 
 



I.1. Le planning 
 
Exemple de l’outil : 
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I.2. Le timesheet 
 
Objet de l’outil : 
Le timesheet (ou feuille de temps) permet de connaitre la ventilation du temps 
passé par chaque collaborateur entre : 
• Les heures chargeables : ventilation par mission ; 
• Les heures non chargeables : ventilation par nature. 
 
 
Mise en œuvre de l’outil : 
Chaque collaborateur (du junior à l’associé) renseigne quotidiennement (ou de 
lanière hebdomadaire) le suivi de son temps puis l’envoi en fin de mois au 
responsable chargé de la centralisation des timesheet. 
 
Dans certains cas, les timesheets peuvent être soumis à validation par un supérieur 
hiérarchique avant envoi au responsable chargé de la centralisation. 



I.2. Le timesheet 
 
Utilité de l’outil : 
Le timesheet permet de détecter : 
• Les missions déficitaires (renégociation des honoraires) ; 
• Les collaborateurs les moins sollicités/rentables et ceux les plus 

sollicités/rentables ; 
• De mesurer l’effet de la saisonnalité de l’activité pour prise des actions 

correctives (soustraitance, recours aux stagiaires ou bien recrutement). 
 



I.2. Le timesheet 
 
Exemple de l’outil : 
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I.3. Les évaluations 
 
Objet de l’outil : 
Les fiches d’évaluation permettent au collaborateur de se faire une idée sur son 
niveau de performance tout au long de la saison ce qui lui permet de rectifier le tir 
en milieu de parcours. 
 
L’agrégation des évaluation permet au collaborateur d’anticiper sur les conclusions 
relatives à son passage de grade et son augmentation de salaire. 
 
Mise en œuvre de l’outil : 
Les fiches d’évaluation peuvent être emplies à la fin de chaque mission (cas de 
l’activité audit) ou à la fin de l’année (cas de l’activité expertise comptable). 
 
Le niveau N+1 renseigne la fiche pour le niveau N. Cette fiche fait l’objet d’une 
discussion entre les deux parties avant son envoi au responsable administratif pour 
centralisation et usage ultérieur dans le cadre de la réunion annuelle d’évaluation 
(staff meeting). Prévoir des fiches différentes par grade étant donné que les 
attentes sont différentes. 



I.3. Les évaluations 
 
Utilité de l’outil : 
Cet outil permet de : 
• réduire la subjectivité afférente à l’évaluation ; 
• Garder les collaborateur en alerte quant à leur performance ; 
• Instaurer un système de méritocratie. 
 
N.B. : Attention à la nécessaire corrélation entre les conclusions de l’évaluation et 
l’évolution de la situation du collaborateur. 



I.3. Les évaluations 
 
Exemple de l’outil : 
 
Voir documents joints. 
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I.4. Le passage de grade et la hiérarchie 
 
Objet de l’outil : 
Il convient pour chaque cabinet de : 
• définir des niveaux hiérarchiques ; 
• clarifier les règles de passage de grade. 
 
Mise en œuvre de l’outil : 
Les fiches d’évaluation peuvent être emplies à la fin de chaque mission (cas de 
l’activité audit) ou à la fin de l’année (cas de l’activité expertise comptable). 
 
Le niveau N+1 renseigne la fiche pour le niveau N. Cette fiche fait l’objet d’une 
discussion entre les deux parties avant son envoi au responsable administratif pour 
centralisation et usage ultérieur dans le cadre de la réunion annuelle d’évaluation 
(staff meeting). Prévoir des fiches différentes par grade étant donné que les 
attentes sont différentes. 
 
La définition de niveaux hiérarchiques et la clarification des règles de passage de 
grade permettent d’accroître la motivation des collaborateurs et de retenir les 
meilleurs d’entre eux le plus longtemps possible au cabinet. 



I.4. Le passage de grade et la hiérarchie 
 
Utilité de l’outil : 
La définition de niveaux hiérarchiques et la clarification des règles de passage de 
grade permettent d’accroître la motivation des collaborateurs et de retenir les 
meilleurs d’entre eux le plus longtemps possible au cabinet. 
 
Exemple de l’outil : 
Les hiérarchies possibles peuvent être différenciées par département. 
 
Pour un département « Audit » ou un département « Conseil », il d’usage de retenir 
les niveaux hiérarchiques suivants : 
• Juniors (débutant, confirmé) ; 
• Seniors (débutant, confirmé, superviseur) 
• Managers (assistant, manager, senior) 
• Associé. 
 
Les qualités et les conditions requises pour le passage de grade peuvent varier. 
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Partie I. Outils de suivi de la productivité et de la rentabilité 
 
Comme toute entreprise, le cabinet d’expertise comptable doit suivre sa 
productivité, ses coûts de production ainsi que ces marges. 
 
 
Au niveau des cabinets d’expertises comptables le objets d’analyse analytique sont 
les suivants : 
• La mission ; 
• Le portefeuille ; 
• Le département. 
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II.1. Le suivi des coûts 
 
Le suivi des coûts se fait généralement entre distinguant les charges directes (par 
mission) des charges indirectes (communes aux missions). 
 
Charges directes : 
Les charges directes constituées essentiellement des salaires sont obtenues du 
traitement de la paie à partir des timesheets. 
 
Deux variante possible : coût réel ou coût préétabli. 



II.1. Le suivi des coûts 
 
 
Charges indirectes : 
Il est possible de retenir comme section d’analyse les départements (expertise, 
Audit, Tax & Legal, Corporate,…). 
 
La répartition des charges aux sections se fait par facture ou par clés (le loyer par 
exemple peut être réparti au prorata des superficies occupées par département). 
 
Le répartition des charges indirectes des sections peut se faire par heure de travail 
(Unité d’œuvre). 



II.2. Rentabilité des missions 
 
Le calcul de la rentabilité se fait par confrontation du coût de la mission à son 
chiffre d’affaires. 
 
Par la suite, une agrégation est faite par portefeuille, puis par département.. 
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•Note de frais 
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Facturation 

• Exhaustivité et exactitude de la facturation 

• Ne pas omettre des débours à refacturer 

• Ne pas omettre une échéance à facturer 

• Préciser les modalités de facturation des missions 

• Suivi du recouvrement 

 

• Tableaux sur Excel 

• Logiciels généraux de facturation 

• Logiciels spécialisés cabinet 

• Développement en interne 

 

 



 



 



 



Note de frais 

• Exhaustivité et exactitude des note de frais 

• NDF traités dans les délais 

• NDF à refacturer inclus dans les factures émises 

• NDF établi correctement d’après les régles du cabinet (ind km, forfait 
repas…) 

 

• Tableaux sur Excel 

• Logiciels généraux de NDF 

• Logiciels spécialisés cabinet 

• Développement en interne 

 

 



 



 



Archivage 
• Outil capital pour le cabinet 

• Retrouver le document recherché en quelques secondes 

• Archivage des lettres de mission signées 

• Archivage des rapports signés 

• Archivage des déclarations fiscales des clients 

• Archivage des dossiers juridiques 

• …. 

 

• Papier 

• Archivage via serveur 

• Via Cloud 

• Via GED 

 

 

 



•Logiciel d’audit 

•Logiciel de révisions et de supervision comptable 

•Logiciel de tenue de comptabilité et de télé-
déclaration 

•Logiciels de traitement de la paie 
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• Etre conforme à la démarche générale 

• Permettre une gestion collaboratif 

• Permettre un archivage des dossiers 

• Contenir les outils de travail de l’auditeur (questionnaires, 
checklists, papiers de travail, modèles de test…) 

• Gérer les accès et la sécurité 

• Gérer le planning et la revue  

Audit 



 

Audit 



 



• Plans de révision 
•  Modèle de révision BIC 
• Cycles pré-paramétrés 

• - Régularité formelle 
• - Banques 
• - Caisses 
• - Valeurs Mobilières de Placement 
• - Emprunts 
• - Comptes courants d’associés 
• - Trésorerie et financement 
• - Achats et fournisseurs 
• - Autres achats et charges externes 
• - Ventes et clients 
• - Stocks et en cours 
• - Immobilisations 
• - Personnel 
• - Etat 
• - Capitaux et provisions 
• - Autres comptes 
• - Annexe des comptes annuels 

•  Affichage de la balance et ses comptes : solde N et N-1, 
variation en montant et pourcentage 

•  Insertion de notes et pièces jointes 

Révision 
• Feuilles de travail 

• - Créances douteuses 
• - Contrôle de TVA 
• - Détermination du résultat fiscal et le calcul de 

l’impôt sur les sociétés 
• - Intérêts des comptes courants d’associés 
• - Affectation du résultat 
• - Balance de cycle N-2 
• - Balance de cycle N-3 
• - Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés 
• - Charges mixtes 
• - Participation 
• - Rapprochement DADS 
• - Réintégration des frais financiers 
• - Valeurs Mobilières de Placement 
• - Etc… 

• Paramétrage 
• • Personnalisation du plan de révision, cycles, 
• feuilles, contrôles 
• • Création de modèles de plans de révision 
• • Import de feuilles de travail Excel® 
• • Ajout de commentaires sur les cycles, 
• feuilles, dossiers de révision 
• • Ajout de pièces jointes 



 



• Conforme à la législation 

• Évolutif 

• Souple 

• Import-export 

• Verrouillage des traitements 

• Automatiser collecte informations 

•… 

Compta – Paie – Télédéclaration 



 

Suivi production 


