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Déployer des missions facturables est un objectif d’autant plus 

nécessaire pour les cabinets d’expertise-comptable que leur 

environnement se métamorphose. De nouveaux concurrents 
apparaissent, des progrès technologiques remettent en question les 
chaînes de valeur du métier, les besoins des clients évoluent. Par-delà 
les grands mouvements d’ensemble de la profession, il s’agit d’un défi 
personnel pour chaque expert-comptable : être capable d’offrir à ses 
clients de nouveaux services et savoir identifier de nouveaux clients ; faire 
évoluer l’organisation de son cabinet pour rendre cela possible ; se doter 
des compétences nécessaires. 

Pour y parvenir, l’expert-comptable n’est pas seul. Dans ce contexte 
spécifique, la voie de l’interprofessionnalité fait pleinement sens. Par des 
partenariats équilibrés et novateurs, le cabinet peut ainsi se doter des 
compétences complémentaires aux siennes, développer ses méthodes 
et savoir-faire afin de déployer les missions de conseil facturables et créer 
ainsi de la valeur.  

Ce guide a pour vocation de vous aider dans l’accomplissement de 
ce travail préliminaire indispensable. Il vous permettra de vous projeter 
plus facilement dans le développement des missions de conseil social 
et patrimonial notamment. Enfin, grâce à lui, vous pourrez identifier avec 
précision les bénéfices à attendre d’un partenariat sécurisé, responsable 
et équilibré avec un partenaire comme AG2R LA MONDIALE, articulant les 
intérêts du cabinet, de ses collaborateurs et de ses clients. 

INTRODUCTION

Sommaire
4.
Analyse de la profession 
d'expert-comptable et ses 
évolutions

16.
Potentiel de développement 
de missions de conseil 
en protection sociale et 
patrimoniale

28.
Profils de collaboration  
(Dis-moi qui tu es?)

46.
Conclusion
Ambition = convention

38.
Organiser les ressources 
humaines du cabinet pour 
le développement des 
missions de conseil

42.
Savoir vendre son offre

ÉDITION SEPTEMBRE 2021

50.
Cas pratique



LA TRANSMISSION 
DE L’ENTREPRISELA RETRAITE

DU CHEF D’ENTREPRISE

4

LE PARTENARIAT 
INTERPROFESSIONNEL 

4

P
R

ES
SM

A
ST

ER
 



5

Analyse de la profession d'expert-comptable et ses évolutions

5

DE NOUVEAUX ACTEURS QUI 
BOULEVERSENT LE MÉTIER  

Plus généralement, du fait d’acteurs issus de la 
profession ou d’autres, qui lui étaient externes, de 
nouveaux concurrents sont apparus. Ces derniers 
accélèrent encore ce bouleversement en proposant des 
alternatives à bas coûts sur les prestations historiques, 
renforçant encore leur attrait par une approche 
digitalisée des prestations. Enfin, pour la France, en 
supprimant l’obligation de mandats de commissaire 
aux comptes dans les petites structures, la loi Pacte 
provoque une destruction de valeur supplémentaire. 
Ainsi, sur les marchés des cabinets d’expertise-
comptable, le pouvoir de négociation évolue. Les clients 
sont attirés par les prix compétitifs et le service digital. 
Et cette évolution est d’ailleurs renforcée par l’effet de 
génération avec des dirigeants heureux de pouvoir 
bénéficier d’une telle approche en matière de gestion : 

payer pour l’essentiel, y accéder facilement. Au lieu 
de contester un phénomène implacable, mieux vaut le 
comprendre et savoir en tirer parti. 

DES MARGES DE PROGRÈS IDENTIFIÉES. 
Face à cette transformation, la solution passe par 
la diversification de l’offre de services des cabinets. 
Car le potentiel existe bel et bien. Cela fait 10 ans 
que la part du conseil facturé séparément plafonne 
à 7% du chiffre d’affaires des cabinets de moins 
de 50 collaborateurs. Or, selon les études les plus 
récentes, la valeur potentielle de ce marché est très 
importante, plus de 5 milliards d’euros selon Xerfi par 
exemple en 2016, même s’il convient néanmoins de 
tempérer très fortement ces chiffres pour au moins 
deux raisons. D’une part, les experts-comptables 
ne sont pas les seuls à pouvoir prétendre occuper 
ces marchés. D’autre part, la concurrence naturelle 

Analyse de la profession 
d'expert-comptable  
et ses évolutions
Le mouvement est inexorable et connu depuis longtemps. Le poids des missions 
traditionnelles de l’expert-comptable tend à diminuer dans l’activité des cabinets. 
Les clients internalisent de manière croissante la tenue de la comptabilité. 
L’automatisation a provoqué une perte croissante de valeur sur les missions 
traditionnelles. En outre, les gains de productivité issus de l’emploi de ces nouveaux 
outils, plus efficaces, n’ont été que rarement réinvestis pour accompagner le 
repositionnement des cabinets sur de nouvelles activités. Enfin, les dernières 
avancées technologiques rendent maintenant certain que comptables et auditeurs 
sont deux des professions qui disparaîtront très vraisemblablement - dans leurs 
contours actuels - dans les années à venir. 
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conduira à une réelle pression sur les prix pratiqués. 
Néanmoins, et même en adoptant une approche 
très conservatrice allant en deçà de l’évaluation la 
plus basse, la marge de progrès reste tout de même 
significative et attractive, au regard des 19 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires actuels de la profession 
selon l’INSEE. 

LE CONSEIL : UNE VOIE NATURELLE 
DE DIVERSIFICATION POUR 
L’EXPERT-COMPTABLE 

Se diversifier et aller vers le conseil : une évolution 
majeure pour le métier, qui s’impose, mais qui n’a 
rien de simple à mettre en œuvre. Elle suppose des 
prérequis. Tout l’enjeu réside dans la manière de le 
faire, afin que le plus grand nombre y parvienne. 

L’attention devra ainsi être portée par le cabinet à trois 
éléments clefs, notamment :  

- ses clients, afin de détecter les attentes exprimées et 
les besoins à venir de chacun d’eux ;  
- les ressources et les partenariats dont le cabinet 
dispose ou pourrait raisonnablement disposer ;  
- les évolutions nécessaires de l’organisation du cabinet. 

Autrement dit, il vous faudra être attentif à la 
cohérence entre ce que la nature du cabinet permet et 
ses aspirations, à trouver le bon équilibre entre volonté 
et faisabilité. Les missions de conseil possibles sont 
nombreuses, et vont de l’accompagnement en matière 
de gestion jusqu’à l’apport d’un conseil expert sur 
les opérations de cession ou de croissance. Et il peut 
s’agir tout autant de missions de conseil en matière 
sociale et patrimoniale. 

MISSIONS DE CONSEIL : UN ÉTAT D’ESPRIT À 
CULTIVER, DES OPPORTUNITÉS À SAISIR 

L’activité de conseil consiste à apporter à son client, 
non pas un document, mais une solution, à tout le 
moins une recommandation, face à un problème ou 
une interrogation donnée.  

Donner du sens pour guider la décision 
Il s’agit d’aller au-delà du devoir de conseil 
et d’information sur les obligations légales de 
l’entreprise : en un mot, d’aider le dirigeant à prendre 
des décisions. En somme, pour l’expert-comptable, 
de passer de la position de celui qui donne et valide 
les chiffres à la position de celui qui donne du sens 
aux chiffres en fonction d’une situation particulière 
de l’entreprise et/ou de son dirigeant. Autrement dit, 
de photographe, capable de saisir l’instant, l’expert-
comptable devient réalisateur et permet l’action. Et 
il le fait sur un nombre de sujets relativement large, 
dont celui de la protection sociale et patrimoniale où 
les questions financières, fiscales, juridiques, sociales, 
patrimoniales et de gestion se croisent. 

Un besoin de conseil qui existe vraiment 
De manière générale, plusieurs pistes permettent 
de se faire une idée des attentes des entreprises et 
de leurs dirigeants. De nombreuses études ont été 
réalisées, depuis plusieurs années, par la profession 
comptable. Parmi les plus citées figurent notamment 
l’aide à la gestion, les conseils pour gérer le patrimoine 
du dirigeant, la gestion de la trésorerie. Si l’on regarde 
spécifiquement les attentes potentielles qui pourraient 

D
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Avis d’expert

Travailler en interprofessionnalité avec AG2R 
LA MONDIALE – De l'accompagnement au 
conseil 

avec

Alain GUISNEL
Directeur des opérations commerciales 
AG2R LA MONDIALE

Téléchargez  
l'avis d'expert

https://vimeo.com/607238957
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pousser des entreprises non-clientes des experts-
comptables à le devenir, on trouve l’obtention de 
conseils ponctuels, l’aide pour faire face à la perte de 
compétences internes, le gain de temps et l’aide à la 
gestion. Le terrain est donc propice au développement 
de missions sur les questions sociales et patrimoniales. 

 
Procéder avec méthode 
Comme le soulignait le Conseil de l’Ordre dans 
l’édition 2018 de son étude Gestion des cabinets 
d’expertise comptable : « Le conseil est en effet un 
vrai métier, un métier qui nécessite notamment une 
véritable démarche stratégique, une formalisation de 
l’offre de conseil, une organisation de la fonction, des 
investissements pour développer ses activités… ». 

L’essentiel pour l’expert-comptable est donc de 
comprendre avec précision quels sont les besoins de 
ses clients, quelles sont les capacités de son cabinet, 
et de déterminer comment articuler les deux de 
manière pérenne. 

BIEN POSITIONNER SON CABINET DANS SON 
ENVIRONNEMENT ET SUR SON MARCHÉ 

Pour vous lancer, il vous faudra étudier le 
positionnement de votre cabinet. Cet exercice est 
le préalable indispensable pour pouvoir redéfinir sa 
stratégie. Pour vous y aider, plusieurs outils existent, 
trois sont particulièrement solides et instructifs.  
Dans tous les cas, il s’agit de schémas vous 
permettant d’identifier les facteurs internes et externes 
à votre cabinet dont il va vous falloir tenir compte pour 
définir votre stratégie. 

Schéma Pestel : une analyse macro du 
marché de votre cabinet 
Cet outil va vous permettre d’étudier votre 
environnement et de comprendre quels sont les 
facteurs généraux qui influencent votre activité. Nous 
parlons ici de facteurs généraux, c’est-à-dire de 
facteurs qui sont d’une portée telle qu’ils concernent 
la plus grande partie de la profession et non 
spécifiquement votre cabinet.  

Pestel est un sigle qui signifie politique, économique, 
social, technologique, écologique et légal. Chaque 
catégorie doit vous aider à identifier les facteurs les 
plus importants. Il ne s’agit donc pas de se lancer 
dans une longue liste, ni de consacrer trop de temps 
à la classification de ce que vous allez identifier. Il est 
préférable d’aller à l’essentiel et d’identifier ce qui est le 
plus déterminant. 

Cela met en exergue les opportunités et les menaces 
qui pèsent directement sur l’activité du cabinet.Dans 
un article1 de 2018 dédié à la vision stratégique des 
cabinets d’expertise-comptable, Frédéric Frery, alors 
professeur à l’ESCP Europe et à l’Ecole Centrale 
de Paris, et Eric Ferdjallah-Cherel, directeur des 
Études au CSOEC, proposaient même de ne retenir 
que deux variables pivots, soit les éléments les plus 
porteurs de changement, soit ceux qui mettront 
le plus en valeur les opportunités et les menaces 
dont il faudra tenir compte. Croiser leur analyse 
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Travailler en interprofessionnalité avec 
AG2R LA MONDIALE – Le développement 
des missions sociales et patrimoniales des 
cabinets  

avec

Alain GUISNEL
Directeur des opérations commerciales 
AG2R LA MONDIALE

Téléchargez  
l'avis d'expert

https://vimeo.com/607242707
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selon qu’elles se réalisent ou ne se réalisent pas, 
fera apparaitre ainsi quatre scénarios permettant de 
décrire ce que peut devenir l’environnement. 

Leur exemple, très clair, s’appuyait d’une part, sur 
l’automatisation d’une partie des tâches du cabinet 
grâce à l’intelligence artificielle et, d’autre part, sur 
l’assouplissement des contraintes réglementaires 
pour les cabinets. Selon l’évolution simultanée des 
deux pivots, ils montraient les conséquences pour 
les cabinets. Cela avait le mérite de faire ressortir 
les zones de risques, combinées ou pas, issues de 
l’entrée plus ou moins facilitée de concurrents externes 
à la profession et de la montée en puissance d’outils 
permettant la substitution de l’homme par la machine. 

Politique
fiscal, social, organismes SS 

ne pouvant plus répondre aux 
besoins des Français, fusion 

agirc-arrco… Économique
RSE, baisse des marges et du 

CA, missions comptables moins 
revalorisées que l’inflation, taille de 
marché, taux d’intérêts favorables 
aux investissements et au besoin 

de conseil

Légal
évolutions législatives sur la 

profession : relèvement des seuils 
d’audit des petites structures, 

interprofessionnalité

Social
génération X ou Y ayant un autre 

rapport avec les services en 
ligne et donc avec les presta-
tions comptables alternatives 

proposées, attentes différentes de 
l’expert-comptable ; typologie des 

entreprises environnantes
Technologique

digitalisation, robotisation, 
intelligence artificielle, bilan en 
ligne, site internet, simulations, 

logiciels...

Écologique
intégration de politiques RSE dans 

la profession comptable, modi-
fication des normes comptables 
et des missions de conseil en 

découlant

Activités et 
organisation 
du Cabinet, 

influencés par...

Schéma Pestel : identifier les facteurs déterminants
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Avis d’expert

Commercialiser des missions de conseil  
par le cabinet d’expertise-comptable   

avec

Gary ACHARD
Manager commercial - AG2R LA MONDIALE

Téléchargez  
l'avis d'expert

https://vimeo.com/607271142
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Nouveaux entrantsPouvoir négociation 
fournisseurs

Produits et services de 
substitution

Pouvoir négociation 
clients

Pouvoir publics
Rivalité entre 
les Cabinets 

Existants

Schéma Porter : une analyse de 
l’environnement direct de votre cabinet  
Le deuxième outil utile à votre analyse stratégique a 
été élaboré par Michael Porter, professeur de stratégie 
d’entreprise à l’université de Harvard. Son principe 
est de se focaliser sur l’identification et l’analyse des 
facteurs qui exercent une influence directement sur 
votre cabinet et sur son activité. Il s’agit donc ici de 
réaliser une analyse de la concurrence. Celle-ci vous 
permettra alors d’identifier les éléments à maîtriser afin 
d’acquérir un avantage concurrentiel décisif. 
L’intérêt de la vision de la concurrence développée 
par Michael Porter vient du fait qu’elle englobe non 
seulement vos concurrents, actuels et nouveaux, mais 

aussi des forces concurrentes moins évidentes comme 
le pouvoir de négociation de vos fournisseurs et 
clients, l’influence sur votre activité de l’évolution des 
règles de droit.

Tous les facteurs identifiés, pour existants qu’ils 
soient, n’exerceront néanmoins pas la même force 
sur votre environnement. Il conviendra donc aussi 
de les hiérarchiser. Certains seront des sources de 
faiblesse et d’autre des facteurs de force pour votre 
activité. C’est leur analyse fine qui vous permettra 
par déduction de comprendre ceux sur lesquels 
baser votre stratégie afin de vous démarquer et de 
comprendre quels seront les facteurs clefs de succès. 

• éditeurs de logiciels  
• prestataires informatiques 
• facilité/difficulté à recruter 
des collaborateurs avec les 
compétences et le niveau d’ex-
périence attendu, au niveau de 
salaire acceptable  
• facilité/difficulté à négocier des 
partenariats en interprofession-
nalité sur les domaines clefs

• contraintes réglementaires qui 
impactent entreprises, interactions 
avec les acteurs régionaux, les 
pouvoirs publics au plan national 
et local  
exemple : Création du partenariat 
entre le CSOEC et le ministère 
de l’Agriculture pour renforcer 
la bonne maîtrise comptable et 
financière dans le secteur, mise en 
place du prélèvement à la source, 
loi Pacte, loi pour une société de 
confiance...)

• cabinets low-cost, cabinets 
ubérisés, externalisation dans 
pays à bas coût  
• acteurs du marché économique, 
réseaux, éditeurs, pure players…

• rapport de force avec les clients 
• ils zappent d’un expert à un 
autre, accès à l’info en temps 
réel, ont des FAQ partout pour 
répondre à leurs questions, tchat, 
chatbot, benchmarking, devient 
habituel de négocier une presta-
tion d’expert-comptable comme 
n’importe quelle autre prestation

• conseil juridique, gestion patri-
moniale, transmission entreprise, 
création site internet, achats 
groupés en ligne, plates-formes 
interprofessionnelles  
• financement, services web avec 
consultation en temps réel, appli 
bancaires  
• tous les consultants interve-
nants hors cadres des professions 
réglementées.

Schéma Porter : hiérarchiser les facteurs identifiés
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Analyse SWOT : une matrice pour affiner 
vos objectifs, cerner vos forces et vos 
faiblesses   
Dernier outil qu’il nous semble utile de présenter : l’analyse 
SWOT. Comme le sigle l’indique en anglais, celle-ci 
permet de mettre en valeur vos forces, vos faiblesses, vos 
opportunités et les menaces potentielles pour l’activité de 
votre cabinet. Or, ce sont les données que vous auront 
permis d’identifier les deux précédents outils. 
C’est en quelque sorte une synthèse des étapes 
précédentes, tournée vers l’action puisqu’elle vous 
aide à identifier les options d’action qui s’offrent à vous 
en tenant compte de vos capacités, de vos ressources 
disponibles ou mobilisables. 

A titre d’exemples, voici quelques idées pouvant découler 
d’une analyse de votre matrice, basée sur l’une des 
options stratégiques traditionnelles de différenciation : 

• Une stratégie de domination par les coûts (stratégie 
courante du plus offrant) 
• Une stratégie d’offre de services non existants dans 
votre zone 
• Epuration (enlever quelque chose ou minorer sa 
valeur pour être plus compétitif) 
• Sophistication (meilleure prestation mais sans coûts 
supplémentaires pour le client) 
• Stratégie de niche : cabinet ou expert-comptable 
a un savoir-faire en particulier (international, exports, 
spécialisation…) 

Cependant, et dans la plupart des cas, les entreprises 
tentent alors d’améliorer leurs produits ou services en 
cherchant à en baisser les coûts ou à en augmenter 
la valeur. Cela les conduit de facto à se soumettre à 
des relations hautement concurrentielles, chacun de 
leurs concurrents tentant de faire mieux que l’autre en 
se battant sur le même terrain. Dans le vocabulaire de 
l’analyse stratégique, on appelle cela un océan rouge. 

Dès lors, il est assez avantageux de chercher à 
identifier un nouvel espace stratégique dans lequel 
le cabinet n’est en concurrence avec personne. 
On appelle cette situation la mise en œuvre d’une 
stratégie de l’océan bleu. Sa mise en œuvre repose 
sur l’identification de facteurs de différenciation assez 

Positif (pour atteindre l'objectif) Négatif (pour atteindre l'objectif)

Origine interne 
(projet)

FORCES

• compétences • disponibilité 
• ancrage • capital confiance

FAIBLESSES

• vision • rapport au temps • proactivité  
• créativité/agilité • expertise sectorielle  

• image • personnalité

Origine externe 
(développement)

OPPORTUNITÉS

• complexification • monopole et légitimité/
interlocuteur unique de référence • sociologie 

et vie des entreprises

MENACES

• tous les acteurs et nouveaux entrants  
• multitude d'acteurs et de spécialistes déjà 

présents et compétents • nouvelles technolo-
gies et automatisation • incapacité structurelle 

et intellectuelle • internalisation
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puissants pour créer un décalage radical entre vous 
et les offres traditionnelles de vos concurrents. En 
regardant les critères qui organisent traditionnellement 
les marchés de vos concurrents, vous allez ainsi voir 
quels critères exclure, lesquels atténuer ou renforcer 
et quel critère éventuellement créer afin de créer votre 
propre marché.

DIAGNOSTIQUER VOTRE CABINET 
POUR ÉLABORER UNE STRATÉGIE DE 
DÉVELOPPEMENT RENTABLE ET TENABLE 

Une fois que vous aurez les idées claires sur le 
positionnement de votre cabinet, l’étape suivante 
consiste à définir la stratégie du cabinet. Celle-ci passe 
par la recherche et l’analyse de nombreuses données 
relatives à votre situation. En tenant compte de votre 
clientèle, de la réalité de vos ressources internes et de 
celles disponibles grâce à des partenaires externes, 

vous pourrez ainsi identifier les missions de conseil que 
votre cabinet peut proposer. Et vous serez en mesure 
de savoir à qui les proposer et comment les mettre en 
œuvre. Quatre étapes pourront vous y aider.

Étape 1 : Récupérer l’information 
disponible concernant vos clients  
Tout au long de l’année, vous-même et vos 
collaborateurs discutez avec vos clients. A ces 
occasions, ces derniers expriment souvent des 
remarques, des commentaires sur les missions 
réalisées, la manière de les ajuster à leurs attentes. 
Parfois également, ils peuvent vous faire part de 
demandes que vous n’aviez pas spontanément 
proposées. Vous avez pu répondre favorablement 
à certaines, défavorablement à d’autres. 
Symétriquement, vos équipes et vous-même avez pu 
avoir l’idée de certaines prestations, sans forcément 
que celles-ci aient effectivement été proposées. A 
cette étape, le développement par les acteurs du 
cabinet d’une réelle écoute active de la clientèle se 
révèle comme un préalable indispensable. 

Or, bien souvent, toutes ces informations ne sont 
jamais formalisées, ni même notées. Il s’agit ici de 
procéder à leur collecte, en procédant, au besoin, de 
manière systématique. En passant en revue chaque 
prestation déjà proposée par le cabinet, chaque client. 
Tous les collaborateurs sont à solliciter. C’est d’ailleurs 
une phase très motivante pour l’équipe car chacun 
peut y contribuer efficacement et cela doit être valorisé. 

Un exemple océan bleu : 
la société Ornikar, une auto-
école en ligne.
Traditionnellement ce marché est tenu par des auto-
écoles en réseau ou unipersonnelle. Si les secondes 
apportent un accompagnement plus personnalisé, 
elles sont concurrencées par les premières 
en termes de gamme de voitures utilisées, de 
flexibilité, de qualité des outils pédagogiques et des 
services annexes proposés. Néanmoins, dans les 
deux cas, le prix de la prestation reste assez élevé 
et les taux de réussite sont moyens. 
 
Ornikar a adopté un positionnement radicalement 
différent, mettant ainsi en œuvre une stratégie 
d’océan bleu. Pour cela, ses créateurs ont 
exclu de leur proposition certains éléments 
(accompagnement, voitures proposées, services 
annexes), renforcé d’autres (flexibilité accrue, taux 
de réussite augmenté, prix baissé, assurance 
négociée et individualisée) et créé des critères de 
valeur unique sur le marché : totale autonomie, 
parcours entièrement digitalisé, système de 
notation des moniteurs, mise en relation élève/
moniteur, location et vente de voitures.

cr
it

èr
e 

1

cr
it

èr
e 

2

cr
it

èr
e 

3

cr
it

èr
e 

4

cr
it

èr
e 

5

cr
it

èr
e 

6

cr
it

èr
e 

7

cr
it

èr
e 

8

cr
it

èr
e 

9

cr
it

èr
e 

10

cr
it

èr
e 

11

cr
it

èr
e 

12

Océan bleu
+

0

-



LE PARTENARIAT 
INTERPROFESSIONNEL 
LA TRANSMISSION 

DE L’ENTREPRISE

12

LE PARTENARIAT 
INTERPROFESSIONNEL 

Attention, aucun tri ne doit être réalisé à ce stade et 
la collecte doit être la plus large possible. Il ne s’agit 
pas encore de trouver les bonnes idées, mais d’avoir 
le panier d’informations le plus fourni dès lors que 
celles-ci découlent de votre expérience et de votre 
équipe. Certains consultants travaillant auprès des 
cabinets recommandent d’ailleurs d’organiser des 
moments de réflexion collective à ce propos, afin de 
tirer parti de l’émulation de groupe.

Étape 2 : Traiter et analyser les 
informations  
A présent, il va vous falloir déterminer les critères 
qui vous permettront d’analyser les informations 
identifiées, de les organiser, pour structurer votre 
réflexion. Ces critères vont découler de ce qui fait 

l’essence de votre cabinet et de notions liées à la 
gestion de celui-ci. En voici quelques exemples : 
• Proximité des missions accomplies traditionnellement 
par le cabinet ;  
• Adéquation avec les compétences internes 
disponibles ; 
• Facilité à obtenir les ressources nécessaires à la 
réalisation ; 
• Possibilité de nouer des partenariats pour la réaliser ; 
• Potentiel d’intérêt pour les clients actuels ; 
• Récurrence de la mission ; 
• Reproductibilité de la mission ; 
• Impact sur l’organisation actuelle du cabinet ; 
• Valeur ajoutée pour le client ; 
• Rentabilité pour le cabinet ; 
• Différenciation par rapport aux confrères ; 

INDICE DE  
DIFFÉRENCIATION

RÉCURRENCE MISSION

PROXIMITÉ MISSION TRADITIONNELLE

COMPÉTENCE INTERNE

COMPÉTENCE  
EXTERNE

RENTABILITÉ CABINET 
(CAPACITÉ À FACTURER)

IMPACT SUR ORGANISATION

VALEUR AJOUTÉE - 
 INTÉRÊT CLIENT

 ex : mission de transmission d'entreprise 
Position Mission Exceptionnelle fortement valorisable avec com-
pétence externe – fortement différenciante

 ex : mission de tableau de bord 
Position Mission proche tradi avec compétence interne - faible-
ment différenciante
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Une fois votre liste de critères élaborée, vous serez 
ainsi en mesure de l’appliquer à chacune des idées 
identifiées, par exemple en attribuant un certain 
nombre d’étoiles à chaque critère. 

Étape 3 : Identifier vos opportunités. 
Vous êtes désormais en possession d’un outil vous 
permettant d’apprécier non seulement les idées récoltées, 
mais également, de facto, l’état de vos ressources. 
L’analyse des informations relatives à chaque idée 
vous permettra ainsi d’identifier pour chacune vos 
forces et vos faiblesses, mais aussi les risques et les 
opportunités inhérentes à la mise en œuvre de chacune 
de ces idées, au regard de ce que vous êtes et de 
votre environnement. Autrement dit de distinguer les 
potentialités de votre cabinet. En 2018, selon l’étude 
Gestion des cabinets d’expertise-comptable réalisée 
par le CSOEC, seuls 35% des cabinets avaient procédé 
à ces identifications. Une fois ce travail accompli, vous 
aurez donc une longueur d’avance. 

Étape 4 : Sélectionner vos missions. 
En tant que chef d’entreprise, vous pourrez alors 
déterminer quelles missions retenir pour développer 
votre cabinet. Plus que la croissance du chiffre 
d’affaires, vous serez sans doute amené à privilégier 
les missions présentant le plus haut niveau d’intérêt 
pour le client, les plus rentables (passer du volume à 

la valeur) et les plus en rapport avec les ressources 
disponibles ou accessibles. En somme, faire une 
balance entre votre envie de faire aboutir cette nouvelle 
phase de développement et la faisabilité des projets. 

DÉVELOPPER LES MISSIONS DE CONSEIL : 
SEUL ET/OU EN INTERPROFESSIONNALITÉ ? 

Pour avancer avec confiance et lucidité il vous faudra 
avoir une vision claire de vos ressources. Vouloir aller 
trop vite est aussi risqué que d'être trop prudent 
face aux changements nécessaires. Parfois, il sera 
possible d’avancer seul. Mais souvent, avancer en 
interprofessionnalité sera la bonne solution pour se 
lancer en minimisant les risques tout en optimisant les 
chances de réussir. 

En effet, une fois que vous aurez choisi les missions 
de conseil que vous souhaitez proposer, il vous faudra 
organiser les ressources pour que ce développement 
soit possible. Rien de pire que de ne pas pouvoir 
apporter à vos clients ce qui a été annoncé et de 
prendre le risque de les frustrer. 

Ressources internes  
Les premières ressources à exploiter sont vos équipes 
actuelles. Pour en tirer parti, c’est à un investissement 
en temps qu’il faudra consentir. Ce temps existe : 
il s’agit du temps gagné grâce à l’automatisation 
d’un nombre croissant de tâches et de processus. 
Ce sera alors le moment de l’employer et de le faire 
fructifier. L’objectif sera d’organiser le travail pour que 
les collaborateurs les plus à même de contribuer à la 
vente et/ou à la réalisation de ces missions aient le 
temps de le faire. 
Pour y parvenir, n’oubliez pas l’importance des 
missions de base. Celles-ci constituent non seulement 
une porte d’entrée directe sur le client, mais c’est 
cette relation historique qui fournit tout au long de 
l’année les prétextes pour échanger avec lui et donc 
développer les missions de conseil. En outre, la 
satisfaction du client actuel est l’une des principales 
sources de nouveaux clients.  

D
R

Avis d’expert

Le scoring des missions de conseil 

avec
Philippe DION
Responsable des relations auprès des conseils 
AG2R LA MONDIALE

Téléchargez  
l'avis d'expert

https://vimeo.com/607260442
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Par ailleurs, les compétences dont vous allez avoir 
besoin sont multiples. Deux grandes catégories se 
dégagent notamment : des compétences techniques 
qui permettront que les missions soient réalisées ; des 
compétences relationnelles, qui permettront de faire 
connaitre l’offre nouvelle, de susciter l’intérêt pour elles 
de vos clients. Les deux sont importantes.  

Quelle que soit la taille de votre cabinet ou l’étendue 
de ses potentialités, garder à l’esprit cette diversité des 
ressources et des compétences vous sera très utile.  
Cela vous permettra de motiver toute votre équipe et 
de faire en sorte que chacun trouve sa place dans la 
nouvelle organisation qui découlera de ce nouveau 
développement. 

Le développement des compétences existantes et 
l’acquisition de nouvelles compétences constituent 
l’autre sujet d’importance. 

Ressources externes et partenaires : les 
atouts de l’interprofessionnalité  
Au nombre des missions que vous avez identifiées, 
certaines peuvent présenter un profil particulier : il 
s’agit de celles dont la valeur fait clairement sens pour 
vos clients ; qui sont assez proches des missions que 
vous proposez actuellement ou qui en découlent ; 
pour lesquelles vos ressources internes ne sont pas 
parfaitement calibrées. Vous pourriez ne pas les 
proposer. Mais il pourrait être intéressant en termes de 
satisfaction du client et de développement du cabinet, 
d’être capable de leur proposer une solution concrète 
et efficace.  
Or, votre cabinet est riche également de ressources 
externes. Deux sont à prendre en considération car 
elles peuvent vous permettre de développer des 
relations fructueuses et vertueuses. 

Il arrive qu’un cabinet ait noué au fil du temps des 
relations privilégiées avec un ou plusieurs autres 
cabinets. Cela est le cas quand ces derniers sont 
complémentaires par leurs ressources, par leurs 

spécialisations éventuelles, leurs implantations 
géographiques. A l’occasion, il peut faire sens de 
s’appuyer sur ces confrères pour réaliser certaines 
missions nouvelles, par exemple quand vous avez 
identifié une forte complémentarité technique. 

Une autre ressource intéressante : la démarche 
interprofessionnelle. Certains conseils connexes, non 
experts-comptables, peuvent devenir de véritables 
partenaires. La logique d’une telle relation est 
fréquente dans le monde de l’entreprise et repose 
sur des intérêts mutuels bien compris. En l’espèce : 
l’expert-comptable bénéficie d’un capital-confiance 
important auprès de son client ; le client est face à 
un besoin identifié dont la satisfaction représenterait 
une forte valeur ajoutée pour lui ; le partenaire est 
détenteur d’une expertise technique bien spécifique 
qui ne pourrait rencontrer le client sans l’intermédiaire 
de confiance que constitue l’expert-comptable. Sur 
les enjeux sociaux et patrimoniaux par exemple, les 
assureurs sont des alliés, AG2R LA MONDIALE un 
partenaire, respectueux de votre travail et de votre 
déontologie.
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Les missions de conseil s’offrant à vous sur le seul domaine de la protection 
sociale et patrimoniale sont nombreuses et variées. Elles offrent une triple approche 
particulièrement propice à leur développement : 

• La protection du dirigeant : statut social, choix de la rémunération, retraite, santé, 
prévoyance, rémunérations périphériques, transmission d’entreprise, 
• La protection des salariés : retraite, santé, prévoyance, rémunérations 
périphériques,  
• La valorisation de l’entreprise : mise en conformité des régimes existants, passifs 
sociaux, transmission d’entreprise. 

Vous pourrez ainsi combiner une approche individuelle et une approche collective, 
soit deux messages, donc deux fois plus d’occasions de faire connaitre ces missions. 
Dans tous les cas, leurs sujets sont à la fois porteurs de sens pour vos clients et 
facteur de fidélisation. En effet, leur accomplissement vous donnera l’occasion de leur 
apporter un service à valeur ajoutée supplémentaire permettant de vous différencier 
par rapport à la concurrence. 
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LES MISSIONS EN DÉTAIL : LES ENJEUX ET 
LES BÉNÉFICES. 

La protection du dirigeant 
Statut social du dirigeant 
Le choix du statut social est une question cruciale 
lors de la création de l’entreprise, mais aussi tout au 
long de la vie professionnelle. Les changements de 
législation seront nombreux et bouleverseront la donne. 
Un choix complexe en ce qu’il emporte à la fois des 
conséquences en matière sociale et fiscale notamment. 

1

1

1

2

2
34

5

6

2

3

4

5

6

7

8

Aider le dirigeant dans le choix du statut social 

Protéger les salariés en santé 

Prévoir la prévoyance des salariés 

Accompagner les salariés dans 
la constitution de leur retraite

Aider les salariés à se 
constituer une épargne

Optimiser les systèmes de 
rémunération des salariés

Vérifier la conformité des 
régimes de protection sociale 

existants,  

Gérer les passifs sociaux 

Protéger le patrimoine de salariés

Optimiser la rémunération du dirigeant

Aider le dirigeant à préparer sa retraite

Protéger la santé du dirigeant

Prévoir la prévoyance du dirigeant 

Optimiser et organiser 
l’épargne du dirigeant 

Protéger le patrimoine du 
dirigeant 

Accompagner le dirigeant dans 
sa transmission d’entreprise
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De nombreux besoins, des missions variées

D
R

Avis d’expert

Distinguer les différentes missions sociales  
et patrimoniales à disposition du cabinet 

avec

Gary ACHARD
Manager commercial - AG2R LA MONDIALE

Téléchargez  
l'avis d'expert

https://vimeo.com/607280110


OFFRES DE SERVICES

But Processus Enjeux

Permettre au 
client de pouvoir 
comparer le 
statut de dirigeant 
salarié à celui 
de dirigeant non 
salarié en intégrant 
et simulant les 
incidences sur sa 
protection sociale. 

L’étude peut 
être faite à coût 
identique pour 
l’entreprise ou 
bien à revenu net 
identique pour le 
dirigeant. 

1. S’assurer de la faisabilité de chaque statut par une pré-acceptation 
médicale. 

2. Figer la part de dividendes  

3. Définir la protection sociale nécessaire du dirigeant  

4. A revenu net identique et à protection sociale équivalente chiffrer le 
différentiel de coût entre chaque statut. 

5. Optimiser la protection sociale en fonction des objectifs de l’étape N°2

6. Chiffrer le différentiel de coût final. 

7. Étudier une optimisation de rémunération 

8. Répéter la même opération pour le statut du conjoint (salarié ou 
collaborateur) 

9. Dans l’hypothèse d’un conjoint ou/et d’un associé refaire une 
étude intégrale des différentes personnes. 

Organiser la 
protection 
sociale du 
dirigeant et de 
son conjoint à 
pouvoir d’achat 
identique à 
moindre coût 
pour l’entreprise. 

Valoriser le 
gain obtenu 
sur le nombre 
d’années restant 
à courir. 

Potentiel de développement de missions de conseil en protection sociale et patrimoniale

IDENTIFICATION CLIENTS/ RISQUES CLIENTS/BÉNÉFICES CLIENTS 

Situation Risques Bénéfices

Des dirigeants 
salariés en forte 
croissance avec 
des porteurs 
de part non 
opérationnels. 

Pouvoir de décision non majoritaire. 

Le coût du statut de salarié peut obérer la 
capacité de développement. 

Co gérance majoritaire entre les dirigeant 
opérationnels. 

Confort du pouvoir de décision. 

Gain cumulé du passage en TNS entre les 
associés. 

Réorganisation individuelle de la protection 
sociale de chaque associé majoritaire. 

Client dirigeant 
salarié avec 
niveau de 
rémunération >> 
au PASS

Forte pression pour la société en termes 
de charges sociales 

Rapport coût / prestation de la protection 
sociale salarié se dégrade d’année en 
année. 

Difficulté à s’isoler du reste des salariés 
pour se construire une protection sociale 
complémentaire (collégialité)

Alléger de 25 % la pression des charges 
sociales sur la rémunération. 

Transférer le gain soit en économie soit 
en complément de protection sociale (ex : 
retraite) 

Trouver de la liberté et de la souplesse 
d’action

Revenus impor-
tants en situation 
d’entreprise 
individuelle

Fiscalité due à la tranche marginale 
d’imposition. 

Charges sociales sur des revenus qui 
pourraient rester dans l’entreprise 

Bénéficier des tranches d’IS inférieur à la 
TMI du dirigeant. 

Eviter 50% de charges sociales sur une part 
du résultat conservé dans l’entreprise

1919

Pour chaque mission, une offre de service se décline selon les mêmes procédés. 

Illustration de la méthode de présentation du thème :
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Statut social du conjoint  
Tout conjoint qui exerce une activité professionnelle 
régulière dans l’entreprise de son époux(se) a 
l’obligation de choisir un statut. Il doit opter pour l’un 
des statuts suivants : conjoint collaborateur, conjoint 
salarié, conjoint associé. 

L’optimisation de la rémunération du dirigeant  
En matière d’optimisation de la rémunération, les 
objectifs du dirigeant sont de plusieurs ordres. Il 
souhaite d’abord maximiser le net perçu, autrement 
dit limiter le poids des charges sociales et des impôts 
frappant sa rémunération. Mais pas seulement. Il 
compte aussi optimiser sa couverture sociale et ses 
revenus de remplacement, sans oublier ses revenus 
différés, autrement dit la constitution d’une retraite 
adaptée à ses besoins.

La retraite du dirigeant  
À la suite des réformes successives des retraites, 
une veille permanente sur les carrières des clients 
devient indispensable. Les régimes obligatoires 
prévoient des mécanismes pour amortir les réformes 
et éviter des pertes de droits. Mais avec la baisse 
programmée des régimes des retraites obligatoires, 
conseiller au mieux les clients dans l’arbitrage des 
différents dispositifs facultatifs mis à leur disposition 
pour atteindre le niveau de revenu souhaité ou dont ils 
auront besoin, devient un véritable enjeu. Sans oublier 
de réfléchir à sa stratégie de fin de carrière : cumul 
emploi-retraite, poursuite de l’activité avec surcote, 
retraite progressive, changement de statut... Plusieurs 
solutions sont possibles pour optimiser sa cessation 
d’activité. 

La santé du dirigeant  
Depuis 2016, tous les salariés du secteur privé 
bénéficient d’une couverture complémentaire santé 
collective, en complément des garanties de base 
d’assurance maladie de la Sécurité sociale. Si les 
salariés et dirigeants salariés peuvent bénéficier 
d’une protection supplémentaire, qu’en est-il des 

travailleurs non-salariés ? De plus, les régimes 
obligatoires d’assurance maladie ne remboursent pas 
tout. Une complémentaire santé intervient au-delà 
des remboursements du régime obligatoire pour leur 
permettre de faire face aux dépenses qui restent à leur 
charge, que celles-ci soient liées à une maladie, un 
accident ou une maternité. 

La prévoyance du dirigeant  
Décès, invalidité, incapacité, maladie. Quel que soit 
leur statut, les chefs d’entreprise doivent assurer leur 
protection en prévoyance. Les affiliations aux régimes 
obligatoires n’offrent qu’une solution de base. Or 
décès, invalidité, incapacité de travail ou hospitalisation 
sont des risques pour le chef d’entreprise, qui mettent 
en cause la pérennité de son entreprise et sa capacité, 
à lui et sa famille, à surmonter ces accidents de la vie. 
La couverture financière issue des régimes obligatoires, 
qui peut être versée sous forme de capital, de rente 
ou d’indemnités journalières est en revanche très 
insuffisante pour compenser la baisse de revenus 
provoquée par la survenance de tels événements. 

Les rémunérations périphériques  
L’épargne salariale n’est pas réservée uniquement 
aux salariés. Plusieurs dispositifs sont accessibles au 
chef d’entreprise, qu’il soit commerçant, indépendant 
ou libéral. Au-delà, du salaire de base, il existe des 
périphériques de rémunération s’ajoutant en variable 
de rémunération tels que les stocks options, primes, 
commissions, intéressement, formation, participation 
aux bénéfices, tickets restaurants, voiture de fonction, 
chèques cadeaux… 

La cession d’entreprise  
Si les problématiques qui se situent au niveau de 
la cession ou de la donation de l’entreprise sont 
majeures, elles sont également très sensibles au 
niveau personnel pour le dirigeant qui a besoin 
d’avoir une visibilité sur les conséquences sociales 
et patrimoniales de son futur statut, qu’il cesse ou 
continue son activité professionnelle. 



 
La reprise d’entreprise  
Si le chef d’entreprise souhaite reprendre une 
entreprise, il est indispensable qu’il s’entoure des 
meilleurs conseils afin d’être accompagné sans 
omettre aucune étape pour aboutir à une reprise 
totalement maîtrisée et réussie et pallier les risques et 
les aléas de la vie. 

La protection des salariés  
La retraite des salariés 
Qu’il s’agisse de solutions de retraite collectives 
obligatoires ou facultatives, les garanties mises en 
place dans les entreprises de vos clients prennent 
tout leur sens en compensant les niveaux insuffisants 
prévus par les régimes obligatoires.  
En plus de valoriser l’entreprise, c’est un moyen 
efficient pour le chef d’entreprise de fidéliser et motiver 
les salariés. 

La santé des salariés 
Depuis le 1er janvier 2016, tous les salariés du secteur 
privé bénéficient d’une couverture en complémentaire 
santé obligatoire.
Cette mise en place permet de compléter les 
remboursements issus des régimes obligatoires de 
Sécurité sociale et d’assurer une protection sur mesure 
et efficiente par des surcomplémentaires. 

Adapter les prestations aux besoins de ses salariés est 
un enjeu majeur pour le chef d’entreprise.  

La prévoyance des salariés 
Tout au long de leur carrière, les salariés vont devoir 
faire face aux aléas de la vie. Pour prévenir ces risques 
de manière optimale, il est essentiel que le chef 
d’entreprise accompagne ses salariés en adaptant 
les garanties à leurs besoins. La Sécurité sociale 
et les organismes de prévoyance complémentaire 
indemnisent de fait les conséquences financières d’un 
arrêt de travail temporaire ou définitif dû au décès, 
à l’invalidité ou à la maladie. Mais cette couverture 
financière, qui peut être versée sous forme de capital, 
de rente ou d’indemnités journalières, est en revanche 
très insuffisante pour compenser la baisse de revenus 
provoquée par la survenance de tels événements. 

Les rémunérations périphériques 
La rémunération globale d’un salarié comprend différents 
éléments que le chef d’entreprise peut mettre en 
place. Cette rémunération globale peut être constituée 
d’un salaire de base ainsi que des rémunérations 
périphériques qui se classent sous différentes formes. 
Ces rémunérations, pour certaines, bénéficient d’un 
environnement fiscal et social avantageux. 

La valorisation de l’entreprise  
Les passifs sociaux 
En matière d’indemnités de fin de carrière (IFC) 
et d’indemnités de licenciement (IL), toutes les 
entreprises sont concernées soit par des obligations 
conventionnelles, des accords internes et des 
dispositions légales prévues par le code du travail. 
Mais s’il existe une obligation de les inscrire en annexe 
de bilan, il n’y a pas d’obligation de les provisionner.  

Or, le montant des indemnités à verser peut 
représenter une part importante du budget de 
l’entreprise et, peut menacer l’équilibre de sa trésorerie 
lorsque le montant n’est pas du tout ou pas assez 
provisionné en amont.  

Potentiel de développement de missions de conseil en protection sociale et patrimoniale
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D
R

Avis d’expert

Construire une lettre de mission en matière 
de conseil social et patrimonial

avec

Gary ACHARD
Manager commercial - AG2R LA MONDIALE

Téléchargez  
l'avis d'expert

https://vimeo.com/607275354
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Naissance Mariage, 
PACS

X

X X

X

X

X

X X

X

Naissance  
enfant

Achat résidence 
principale

Divorce,  
remariage

Études

Protéger ma santé

Protéger ma famille

Protéger mes biens

EVÈNEMENTS FAMILIAUX 
ET PÉRIODES DE VIE

OPPORTUNITÉS DE CONSEILS

Préparer et maximiser ma retraite

Optimiser mon patrimoine

La ligne de vie de notre client dirigeant 
Notre objectif : organiser et sécuriser le patrimoine privé et social

L’optimisation et la mise en conformité des 
régimes collectifs 
Les évolutions régulières du système de protection 
sociale modifient en permanence son fonctionnement 
et sa nature. Dans ce cadre, il est essentiel de vérifier 
régulièrement que les régimes mis en place dans 
les entreprises de vos clients soient en conformité 
avec les nouvelles dispositions. Cela permettra 
d’éviter tout risque de redressement Urssaf, fiscal et 
prud’homal et la perte du bénéfice des avantages 
fiscaux et exonérations sociales inhérents aux régimes 
supplémentaires de protection sociale.

LE CONSEIL EN PROTECTION SOCIALE ET 
PATRIMONIALE : LES BONS MOMENTS ET LE 
BON TEMPO 

La vie de vos clients et de leurs entreprises est 
jalonnée d’évènements qui sont autant d’opportunités 
et d’occasions pour développer ces missions. Elles 
sont surtout un très bon prétexte pour parler avec 
eux à chaque fois de ce que vous pouvez faire 
pour eux en matière de conseil, afin de les aider à 
organiser et sécuriser aussi bien le patrimoine privé et 
social du dirigeant et de sa famille, que le patrimoine 
professionnel et social. 



La ligne de vie de notre client dirigeant 
Notre objectif : organiser et sécuriser le patrimoine privé et social

Potentiel de développement de missions de conseil en protection sociale et patrimoniale

X

X

XX X

X

X

X

X

X

Études  
supérieures

Donation, héritage, 
SCI familiale

Départ à 
la retraite

Transmission  
de l’entreprise

Dépendance Veuvage Décès
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La ligne de vie de vos clients dirigeant 
Naissance des enfants, études à organiser, vie active 
avec assurances adaptées, préparation de la retraite, 
prévoyance liée au décès : la vie de chacun mérite 
attention pour que chaque étape soit préparée du 
mieux qu’il soit, en fonction des besoins et des 
moyens. C’est là qu’une analyse prospective des 
besoins en termes de stock et de flux financiers 
permettra au client de constater la faisabilité de son 
projet de vie.
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Création d’entreprise Phase de lancement Phase de 
développement

Choix de statut

Assumer ses obligations sociales

Gagner en compétitivité

Optimiser les systèmes de rémunération des salariés

EVÈNEMENTS DE L’ENTREPRISE 
ET PÉRIODES DE VIE

OPPORTUNITÉS DE CONSEILS

Sécuriser la société

Protéger et accompagner ses salariés

X

X X

X

X

X

La ligne de vie de l'entreprise 
Notre objectif : organiser et sécuriser le patrimoine professionnel et social

La ligne de vie d’une entreprise 
Il en ira de même d’une entreprise : sa création, les 
étapes de son développement, sa cession ou sa 
transmission. Si l’entreprise est une entité en elle-même, 
de nombreux sujets la concernent afin d’en sécuriser et 
d’en optimiser le fonctionnement. A ce titre les relations 
entre associés et tout ce qui va concerner la sécurisation 
et le développement d’une relation harmonieuse avec les 
salariés pourront trouver sens et valorisation. 
A chaque fois, une expertise appropriée permettra au 
dirigeant de faire ses choix en toute conscience et de 
manière optimale. 

Le bon tempo pour le cabinet 
d’expertise-comptable 
Ces approches dans le temps sont une aide précieuse 
pour l’expert-comptable, afin d’organiser l’analyse de 
sa clientèle à l’aune de ces évènements et engager le 
processus de développement. Il pourra ainsi au fur et 
à mesure : 
- Identifier des catégories de clients auxquelles 
correspondent des besoins, conscients ou 
inconscients, en rapport avec les missions de 
protection sociale et patrimoniale ; il s’agit là de 
comprendre que pour chaque mission ciblée par le 
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La ligne de vie de l'entreprise 
Notre objectif : organiser et sécuriser le patrimoine professionnel et social

Potentiel de développement de missions de conseil en protection sociale et patrimoniale

phase de 
stabilisation

Restructuration 1 Restructuration 2 Départ à la retraite Transmission de l’entreprise

X X

X

X X

XX

X X X

X

cabinet, il va être possible de constituer un stock de 
clients concernés ; le cabinet prend conscience qu’il 
dispose d’une réserve potentielle de missions ; 
- Sélectionner les clients prioritaires sur chaque 
offre ; ces clients devront remplir trois conditions :
• Etre identifiés comme concernés par la mission ;
• Avoir une disponibilité et capacité d’écoute ;
• Disposer d’une capacité contributive pour la 
facturation et autre coût dérivé de la mission (exemple 
actes juridiques) 
- Sensibiliser et interpeller les clients prioritaires :  
il s’agit de faire savoir à votre client que la mission fait 

partie de votre offre. La communication du cabinet se 
fera au travers de votre site internet, de fiches missions 
disposées à l’accueil de votre cabinet ou de tout autre 
vecteur de communication. Une fois interpellé, votre 
client méritera d’être sensibilisé à l’occasion d’un 
entretien en face-à-face. Pour cela, le collaborateur 
aura été formé à cette approche (argumentaire) et 
disposera d’outils associés (fiche de questionnement). 
- Proposer la mission et la vendre : l’entretien sera 
dédié, exclusif et bien préparé. Un entretien de 
vente répond à une organisation précise, les 5C : 
se connecter, connaitre, convaincre, conclure et 
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conforter la vente. Les techniques de cadrage, de 
questionnement, de reformulation, de traitement des 
objections, de présentation de l’offre et de « closing » 
devront très certainement faire l’objet de formations 
et d’entraînements tant ces disciplines ne sont pas 
présentes dans le cursus de formation des experts-
comptables et cabinets comptables. 
- Formaliser la proposition, engager la mission et 
satisfaire ainsi le client, à l’aide d’une lettre de mission 
qui comportera l’objectif de la mission, l’organisation 
de la mission, son prix, son délai et les responsabilités 
de chaque partie. Son but : le processus poursuivi et 
l’enjeu. 
- Réaliser en assurant la promesse client et conforter 
le client en produisant les bénéfices attendus, en 
s’engageant sur le suivi et s’assurant de sa satisfaction 
(fiche de satisfaction de la mission). 

En outre, toutes les missions n’ont pas la même nature : 

Missions ponctuelles : 
celles dictées par le parcours du dirigeant et/ou de son 
entreprise, qui sont autant d’opportunités.

Missions récurrentes dans le temps : 
elles permettent d’envisager un abonnement. En voici 
quelques exemples : un audit de la protection sociale 
du dirigeant tous les ans, un sur la conformité des 
régimes sociaux dans l’entreprise ; une mission de 
conseil en matière d’arbitrage des rémunérations ; à 
partir d’un certain âge, un état des lieux personnalisé 
en matière de retraite et/ou de prévoyance.

Missions structurelles 
réalisables tous les ans, elles sont dictées par 
l’activité du cabinet. On citera par exemple celles 
visant les nouveaux clients du cabinet et consistant 
à faire connaitre à ces derniers les missions que le 
cabinet est en mesure de réaliser, par exemple en 
matière d’accompagnement de protection sociale et 
patrimoniale (type Audit de protection sociale, choix de 
statut, Audit de retraite, Risques du dirigeant...). Autre 

situation : l’action GIP Info Retraite. Tous les assurés 
sociaux reçoivent tous les 5 ans leur relevé de carrière 
et 8 générations de client sont concernées par an. Il 
s’agit de proposer à ces clients l’accompagnement en 
matière de stratégie retraite.

Missions conjoncturelles 
elles sont guidées par l’actualité sociale, fiscale et 
patrimoniale, lors des LFSS ou des LF, durant une 
réforme affectant les retraites ou à chaque évolution 
de la réglementation en matière de protection sociale, 
de statut ou de rémunération au sens large. Pour les 
mettre en œuvre, vous pourrez vous appuyer utilement 
sur la segmentation de votre clientèle que vous aurez 
réalisée.

Bien prendre en compte cette typologie contribuera à 
vous aider à organiser vos propositions commerciales 
et à les mettre en œuvre au fil du temps. Le 
développement de cette activité sera influencé à la fois 
par la maîtrise et la confiance que l’expert-comptable 
aura et qui va évoluer, mais aussi par sa capacité 
à organiser et motiver son équipe. En fonction du 
tempérament de chacun, à chaque fois, des voies 
d’action sont possibles.
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Potentiel de développement de missions de conseil en protection sociale et patrimoniale
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Profils de collaboration 
(dis-moi qui tu es ?)

LE TEMPÉRAMENT DU CABINET : BIEN SE 
CONNAÎTRE, POUR BIEN DÉVELOPPER

Par-delà la taille des équipes, le montant du chiffre 
d’affaires, il est possible de distinguer quatre grands 
profils de cabinets. Cette approche a une vertu : 
vous aider à vous positionner afin de vous permettre 
d’organiser une croissance de votre cabinet dans la 
durée, adaptée à votre tempérament.

Profils de collaboration (dis-moi qui tu es?)

29

Test de volonté  
et de faisabilité : 

« Avez-vous la 
marketing attitude ? »

La diversité des cabinets d’expertise-comptable est importante. C’est notamment ce 
qui a permis à la profession de coller aux attentes des clients et d’afficher une grande 
richesse humaine et de compétences. Il en va de même pour ce qui concerne les 
pratiques en matière de développement des missions de conseil en protection sociale 
et patrimoniale. 

test-mkt-attitude.clubexpertisesetsolutions-ag2rlamondiale.fr

D
R

Avis d’expert

Missions de conseil :  
les différents profils de cabinets

avec  
Philippe DION 
Responsable des relations auprès des conseils 
AG2R LA MONDIALE

Téléchargez  
l'avis d'expert

Se positionner avec le quiz pour 
évaluer la volonté et la faisabilité

https://vimeo.com/607252473
http://test-mkt-attitude.clubexpertisesetsolutions-ag2rlamondiale.fr/#/
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Sa volonté 
Marketer et développer son offre n’est pas sa priorité, 
ni encore un axe de développement de son cabinet. 
Néanmoins, répondre aux questions de ses clients 
est pour lui un moyen de fidéliser sa clientèle grâce 
à sa proximité et sa réactivité. Remplissant son 
devoir de conseil dans ses missions classiques, il 
accompagne ponctuellement ses clients dans les 
situations de risques dues à des contraintes externes. 

 

Sa faisabilité 
Son cabinet fonctionne parfaitement en vendant 
les missions classiques d’un cabinet d’expertise 
comptable, avec un collaborateur formé uniquement 
à l’expertise comptable. Pour l’heure, il ne souhaite 
pas déployer de nouvelles missions de conseils 
au-delà de son métier premier car il n’en a pas le 
temps, ne voyant pas encore le besoin et estimant 
que sa structure n’est pas adaptée pour cela. 

Quand développement rime avec sécurité - « Sécurisation 
ponctuelle » 
L’expert-comptable répond aux attentes identifiées grâce aux questions posées par les clients. Sa volonté 
est d’accompagner dans une situation de risque. Pour autant, c’est plus la crainte de perdre un client qui va 
susciter sa mobilisation qu’une stratégie du cabinet visant à identifier des sujets sur lesquels le conseil peut 
permettre au client d’acquérir un avantage. 

Profil 1 - Conquête / Initiateur
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Sa volonté 
Il a l’âme d’un entrepreneur et les qualités pour 
développer les missions. Mais il se pose encore 
des questions sur la nécessité de marketer et de 
déployer une offre de services pour développer 
de nouvelles missions auprès de ses clients chefs 
d’entreprise. A ce stade, l’expert-comptable n’a 
pas encore intégré complètement ce point à 
son développement, faute de temps. Si tous les 
bénéfices d’une telle démarche d’accompagnement 
ne sont pas encore identifiés, il sait néanmoins que 
cela valorise l’image du cabinet et la satisfaction de 
ses clients. 

Sa faisabilité 
Ses stratégies marketing sont en cours de 
développement sans être encore une de ses 
priorités. L'obtention de résultats est retardée 
car il ne dispose pas de tous les outils et de 
toutes les compétences essentielles, qu’elles 
soient commerciales, techniques, en marketing 
ou en gestion. Le temps lui manque et il a du mal 
à déléguer. Le conseiller l’épaule donc dans la 
mise en œuvre, afin de structurer et organiser le 
développement de missions à l’aide d’outils et de 
compétence dont il ne dispose pas. 

Quand développement rime avec proactivité - « Identification 
d’un besoin »   
L’expert-comptable prend conscience qu’au-delà des attentes exprimées, le client a des besoins non 
révélés. Il veut accompagner ses clients dans une situation où l’enjeu est déterminé par un objectif de gain 
ou d’optimisation, comme anticiper les risques et opportunités inhérents à la protection sociale. L’expert-
comptable va ici expérimenter les différentes phases du développement de missions avec le nécessaire 
appui d’un conseiller, sans en maîtriser la globalité.  

Profil 2 - Organisateur / Anticipateur
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Sa volonté 
L’expert-comptable a l’âme et les qualités d’un 
entrepreneur qui vont lui permettre de mettre 
en place le processus de développement de 
missions nouvelles. Le cabinet met à disposition les 
ressources nécessaires pour marketer et déployer 
une offre de services pour développer de nouvelles 
missions auprès de ses clients chefs d’entreprises. 
Ici, l’expert-comptable a complètement intégré 
dans sa stratégie la nécessité de développer 
l’accompagnement global de ses clients. S’il sait que 
cela valorise l’image du cabinet et la satisfaction de 
ses clients, il ne se sent pas encore légitime pour 
facturer ces missions. 

Sa faisabilité 
A ce stade, le cabinet dispose des compétences 
essentielles (commerciales, techniques, de 
marketing et de gestion) et d'une équipe qu’il rend 
compétente en y consacrant la formation nécessaire. 
De son côté, l’expert-comptable dégage le temps 
qu’il faut pour organiser et piloter sa stratégie de 
développement. Il sait s’entourer et, le cas échéant, 
déléguer ses projets pour les mener à bon port. En 
outre, l’expert-comptable sait identifier les clients 
concernés par les missions d’accompagnement 
et de conseil. Enfin, il se fixe un objectif afin de 
développer ces dernières. 

Quand développement rime avec approche intégrée 
- « Récurrence des missions »  

L’expert-comptable a intégré le développement de missions dans l’offre de son cabinet mais ne les 
facture pas au client, par souci de fidélisation ou car il éprouve un manque de légitimité. Cela fait partie 
de son organisation. Il est donc capable de mettre en œuvre la globalité des phases du développement 
de missions. Le conseiller accompagne la démarche sur plusieurs points structurants et le processus 
normé du développement de missions, des outils spécifiques associés à la démarche : actualisation des 
connaissances, enrichissement et mise en œuvre de solutions.  

Profil 3 - Développeur Fidélisant
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Sa volonté 
Là aussi, l’expert-comptable a l’âme et les qualités 
d’un entrepreneur grâce auxquelles il a mis en place 
tout le processus de développement des missions 
nouvelles. Les ressources nécessaires sont là pour 
marketer et déployer cette offre de services auprès 
de ses clients chefs d’entreprise. L’offre tarifaire est 
clairement définie. L’accompagnement global de 
ses clients est totalement intégré à la stratégie du 
cabinet. Les activités de conseil sont facturées à part 
et il met en avant la plus-value ainsi dégagée. 

Sa faisabilité 
Au-delà de disposer des compétences essentielles 
(commerciales, techniques, marketing et gestion) et 
d’avoir à ses côtés une équipe compétente et solide 
pour l’accompagner, l’expert-comptable dégage le 
temps qu’il faut pour organiser et piloter sa stratégie 
de développement. Il investit du temps auprès de ses 
collaborateurs pour leur montée en compétence sur 
l’acte de vente. Il sait s’entourer et, le cas échéant, 
déléguer ses projets pour les mener à bon port. Il 
est en capacité d’identifier les clients concernés 
par ces missions et se fixe un objectif en matière 
de développement, et particulièrement de volume 
d’honoraires à atteindre. 

Quand développement rime avec objectifs financiers  
- « Récurrence des missions et facturation »   

L’expert-comptable a intégré le développement de missions facturées dans son offre de cabinet et planifié 
l’organisation des phases du développement de missions. C'est désormais un axe de profit. L’acte de 
vendre des missions est promu. Le conseiller accompagne la démarche avec un objectif d’optimisation 
(actualisation, enrichissement + mise en œuvre de solutions et formation/accompagnement à la vente). 

Profil 4 - Développeur + / Facturant
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LES POINTS CLEFS D’UNE COLLABORATION 
OPTIMALE ENTRE PARTENAIRES 

Quatre leviers vont permettre à l'expert-comptable 
de devenir autonome dans le développement de ces 
missions : 
• Capacité d’écoute client, identifier client (p.1 du 
tableau ci-après) ; 
• Capacité à dégager du temps, à estimer le potentiel 
de mes clients (p. 2, 3 et 4 du tableau ci-après) ; 
• Capacité à organiser et valoriser le processus de 
missions (p. 3 et 4 du tableau ci-après) ; 
• Capacité à percevoir la plus-value et à vendre (p. 4 du 
tableau ci-après). 

Dans un cadre interprofessionnel, le processus de 
développement de ces missions tiendra compte du 
tempérament de chacun. Ainsi, le partenariat proposé 
par AG2R LA MONDIALE mettra à votre disposition 
des services adaptés. Dans tous les cas, les étapes de 
collaboration et les outils permettront, dès la prise de 
contact, une présentation mutuelle et une identification 
précise des intérêts partagés, dans le strict respect de 
votre déontologie. 

UNE MÉTHODE DE TRAVAIL  

Le développement de ces missions en partenariat 
avec AG2R LA MONDIALE repose sur une approche 
pragmatique, permettant de capitaliser sur l’expérience 
de chacun. L’assureur, l’expert-comptable et son 
collaborateur seront les trois acteurs de ces missions. 

Une méthode de travail collaboratif a ainsi été élaborée 
et couvre les 5 temps clefs : 
• Détecter, préparer le thème et informer le cabinet de 
ce qu’il est possible de faire ensemble. 
• Identifier les clients concernés et prioritaires à la suite 
d’une réunion avec le cabinet. 
• Interpeller les clients à bon escient. 
• Réaliser la mission et suivre le client dans le temps. 
• Poursuivre le déploiement de missions. 
 Selon le profil du cabinet, des outils seront mis en 
œuvre au fil des étapes. Le tableau ci-après permet de 
parcourir ces moments et de découvrir ces outils. 

D
R

Avis d’expert

Les missions de conseil du cabinet d’expertise 
comptable : un exemple de développement

avec  
Didier SALMON
Dirigeant d'entreprises, expert-comptable 
E2CA Expertise Comptable, past-président réseau 
Cabex

Téléchargez  
l'avis d'expert

https://vimeo.com/607283659
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ÉTAPES D'ACCOMPAGNEMENT OUTILS

Détecter, préparer le thème et informer le cabinet

Détecter et pré-vendre le 
thème

• Roue des thèmes (zoom sur l'audit de protection sociale) • Triangle bénéfices (cabinet, collaborateur, client)  
• Echelle temporelle • Matrice : one shot/ récurrence (accompagnement et conseil ponctuel)

Préparer l'action • Test Marketing attitude (objectifs qualitatifs et quantitatifs) • Méthode de travail

Animer la réunion cabinet • Apport technique • Identifier clients concernés en réunion • Identifier clients prioritaires en réunion (SRB APS 
> Situation risques clients, risques cabinet, bénéfices clients, bénéfices cabinets)

Identifier les clients concernés et prioritaires suite réunion

Identifier les clients concernés • Identifier clients concernés en face à face • Outil de segmentation portefeuille

Sélectionner les clients 
prioritaires

• Identifier clients prioritaires en face à face (outil SRB (Situation, Risques, Bénéfices) + analyse client : boni, 
influent, historique…) • Tableau de suivi des clients  • Méthode de travail • Outil de segmentation portefeuille

Phase test sur un panel de clients représentatifs de la clientèle du cabinet, puis déploiement à l'identique des étapes ci-dessous Interpeller les clients

Sensibiliser les clients • Entretien préparation réunion client • Emailing information (voire prise de RDV face à face)

Sensibiliser les clients + • Emailing invitation réunion clients • Fiche d'évaluation réunion clients  • Baromètre satisfaction client

Interpeller et proposer la 
mission aux clients

• Audit par thème • Fiche mission 
• Formation à la vente

Formaliser obligatoirement 
la proposition de mission • Lettre de mission

Offre tarifaire • Barème tarifaire

Signature lettre de mission • Barème tarifaire

Réaliser la mission et suivre le client dans le temps : cas Goupil (retraite, santé, prévoyance voire épargne)

Réaliser la mission • Rapport d’audit  • Prise d’éléments

Réaliser la mission + • Rapport d’audit avec focus sur l’exco, quel rôle ? comment valoriser sa mission ? points forts, vigilance, 
diagnostic, préconisations

Mettre en place les solutions • Synthèse de l’audit (régimes obligatoires, régimes facultatifs)

Conforter la mission
• Fiche d'évaluation réunion clients • Baromètre satisfaction client • Fiche client • Fiche entreprise  
• Fiche synthèse régimes obligatoires

Poursuivre le déploiement des missions

Suivre les clients communs • Tableau de suivi des clients • Méthode de travail • Fiche client • Fiche entreprise • Fiche synthèse régimes 
obligatoires

Faire le bilan du thème • Bilan du thème

Faire le bilan partenaire • Bilan partenaire
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Profil 3 
Développeur
Fidélisant

Profil 4 
Développeur +
Facturant

Profil 2 
Organisateur
Anticipateur

Profil 1 
Conquête
Initiateur
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Détecter, préparer le thème et informer le cabinet

Détecter et pré-vendre le 
thème

• Roue des thèmes (zoom sur l'audit de protection sociale) • Triangle bénéfices (cabinet, collaborateur, client)  
• Echelle temporelle • Matrice : one shot/ récurrence (accompagnement et conseil ponctuel)

Préparer l'action • Test Marketing attitude (objectifs qualitatifs et quantitatifs) • Méthode de travail

Animer la réunion cabinet • Apport technique • Identifier clients concernés en réunion • Identifier clients prioritaires en réunion (SRB APS 
> Situation risques clients, risques cabinet, bénéfices clients, bénéfices cabinets)

Identifier les clients concernés et prioritaires suite réunion

Identifier les clients concernés • Identifier clients concernés en face à face • Outil de segmentation portefeuille

Sélectionner les clients 
prioritaires

• Identifier clients prioritaires en face à face (outil SRB (Situation, Risques, Bénéfices) + analyse client : boni, 
influent, historique…) • Tableau de suivi des clients  • Méthode de travail • Outil de segmentation portefeuille

Phase test sur un panel de clients représentatifs de la clientèle du cabinet, puis déploiement à l'identique des étapes ci-dessous Interpeller les clients

Sensibiliser les clients • Entretien préparation réunion client • Emailing information (voire prise de RDV face à face)

Sensibiliser les clients + • Emailing invitation réunion clients • Fiche d'évaluation réunion clients  • Baromètre satisfaction client

Interpeller et proposer la 
mission aux clients

• Audit par thème • Fiche mission 
• Formation à la vente

Formaliser obligatoirement 
la proposition de mission • Lettre de mission

Offre tarifaire • Barème tarifaire

Signature lettre de mission • Barème tarifaire

Réaliser la mission et suivre le client dans le temps : cas Goupil (retraite, santé, prévoyance voire épargne)

Réaliser la mission • Rapport d’audit  • Prise d’éléments

Réaliser la mission + • Rapport d’audit avec focus sur l’exco, quel rôle ? comment valoriser sa mission ? points forts, vigilance, 
diagnostic, préconisations

Mettre en place les solutions • Synthèse de l’audit (régimes obligatoires, régimes facultatifs)

Conforter la mission
• Fiche d'évaluation réunion clients • Baromètre satisfaction client • Fiche client • Fiche entreprise  
• Fiche synthèse régimes obligatoires

Poursuivre le déploiement des missions

Suivre les clients communs • Tableau de suivi des clients • Méthode de travail • Fiche client • Fiche entreprise • Fiche synthèse régimes 
obligatoires

Faire le bilan du thème • Bilan du thème

Faire le bilan partenaire • Bilan partenaire
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ORGANISER MON CABINET 

Les missions sociales et patrimoniales font appel à 
tout un spectre de compétences (financières, fiscales, 
juridiques, sociales, patrimoniales et de gestion) 
souvent éparses dans le cabinet. Mais elles réclament 
aussi des savoir-faire, des savoir-être jusqu’ici peu 
valorisés dans les carrières dans la plupart des 
cabinets. L’organisation vous aidera à en tirer parti.   

Un pôle de compétences spécifiques 
En réunissant dans un pôle spécifique les 
compétences techniques variées mais nécessaires 
pour ces missions, vous faciliterez le traitement 
transversal de chaque dossier. Ce pôle devra ainsi 
pouvoir s’appuyer sur des personnes (associés 
et collaborateurs) volontaires et convaincus par 
la démarche. Sans cela, il sera difficile d’arriver à 

combiner avec efficacité deux aspects déterminants : 
savoir-faire et savoir-être. Il est plus facile d’être 
convaincant quand on est convaincu soi-même. En 
outre, la maîtrise technique du sujet sera ressentie 
par votre client et sera de nature à le rassurer. Ainsi, 
trois dimensions seront donc à prendre en compte 
pour la constitution de cette équipe : compétences 
techniques, savoir-faire relationnel et parfaite maîtrise 
des règles déontologiques.  

Une approche transversale 
La méthode de travail entre eux sera pensée afin 
de favoriser les échanges, pour qu’une mission 
soit conçue comme un tout au centre duquel se 
trouve le client et ses intérêts. En effet, bien souvent 
les différents aspects (fiscaux, juridiques, sociaux, 
patrimoniaux) devront être abordés ensemble, c’est 

Outre l’envie, la motivation et la méthode, le développement des missions de conseil 
exige de passer à l’acte. Il s’agit d’une dynamique qui concerne tout le cabinet. 
Une fois que vous aurez identifié les missions pour vos clients (cf. Partie 1), l’acte 
fondateur sera donc d’organiser votre cabinet afin que cette nouvelle activité trouve 
toute sa place et puisse tirer parti des ressources nécessaires. Dès le début, mais 
aussi au fil du temps, l’un des enjeux déterminants sera de se former et de former les 
collaborateurs aux différentes techniques qui vous seront utiles : la vente, mais aussi 
l’identification des besoins, le marketing de votre offre.
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à dire de manière simultanée et croisée, afin de bien 
identifier les frottements, mais aussi les opportunités 
spécifiques au cas de chaque client. Il est donc 
essentiel que les membres de cette équipe prennent 
l'habitude de se parler, aussi bien lors de réunions 
formelles consacrées au traitement des cas, que de 
manière informelle, tout au long de l’année, pour tirer 
parti de l’expérience et de l’expertise des uns et des 
autres. 

ANIMER MON ÉQUIPE 
Une question de rythme 
L’animation va consister à donner un rythme à votre 
équipe, tout au long de l’année, afin de pleinement 
intégrer le développement des nouvelles missions 
à l’activité classique. En effet, avant même que ces 
missions soient vendues, il faudra créer les conditions 
de leur existence. Le défi consiste donc à assurer le 
dynamisme de l’équipe dans la durée. 

Pour cela, vous pourrez adopter plusieurs postures, 
toutes complémentaires : 

• Rassembler : en posant puis en rappelant pourquoi 
le développement de ces missions fait sens pour le 
cabinet ; mais aussi en donnant des informations sur 
l’avancement, en détaillant ce qui a déjà été fait ou ce 
qu’il reste à faire ; 
• Mobiliser : en présentant et expliquant très 
concrètement comment chacun à son poste contribue 
à cette démarche, afin que chacun se sente partie de 
ce programme de développement du cabinet ; 
• Engager : en sollicitant et recueillant les remarques 
et observations de vos équipes sur la manière dont 
les nouvelles pratiques peuvent être améliorées, 
identifier les questions qu’elles soulèvent en termes 
d’organisation ; 
• Organiser des points sur la collecte d’informations 
sur les clients, leur traitement et analyse, les actions de 
prospection mises en œuvre. 

Des objectifs et des habitudes 
Décliner votre plan d’action en objectifs clairs 
permettra à toute l’équipe de comprendre comment la 
stratégie du cabinet est mise en œuvre. Ces objectifs 
pourront évoluer avec le temps. Ils seront déclinés 
sur chaque aspect du développement des missions 
afin de valoriser les actions mises en œuvre : part 
de la clientèle analysée, nombre de rendez-vous 
initiés, réunions d’informations organisées, emails 
envoyés pour présenter ces nouvelles missions... Il 
est important que ces objectifs soient adaptés à votre 
situation, mesurables, réalistes et qu’ils soient chacun 
lié à une date de réalisation. 

En effet, des objectifs sans moyens, ni 
recommandations pourraient être contre-productifs. 
Vous pouvez donc prévoir aussi d’élaborer des 
routines ou processus sur chaque action importante, 
afin que chacun sache comment s’y prendre :  

- sur la manière de recueillir les informations 
spontanément données par les clients,  
- sur les questions à poser au client lors d’un échange 
téléphonique ou quand il passe au cabinet, 
- sur le repérage des moments de vie clefs à venir pour 
chaque client et chaque entreprise cliente, 
- sur la manière de promouvoir ces missions sur le site 
internet du cabinet, dans sa newsletter, sur les réseaux 
sociaux. 

Ces processus feront appel à des compétences très 
variées (techniques, relationnelles, analytiques...). Une 
gestion attentive vous permettra ainsi de valoriser les 
capacités et savoir-faire de nombreux collaborateurs. 
Cet élément de motivation est une des clefs de la 
réussite. En développant vos activités de conseil, 
vous allez ainsi accroître votre performance. Et en 
parvenant à facturer ces missions, vous traduirez 
cette performance en valeur ajoutée. Compétences, 
performance et valeur ajoutée seront ainsi liées et 
donneront pleinement sens à votre stratégie. 
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Une gestion du temps adaptée 
Enfin, une bonne animation de l’équipe passera aussi 
par une gestion du temps repensée. Concrètement, 
il s’agira d’aménager des moments pour que vos 
collaborateurs puissent s’occuper des tâches 
d’identification, de segmentation et de qualification de 
vos clients, mais aussi de conception et de diffusion 
des mailings ou autres supports de communication 
; des temps de formation sur les sujets devant être 
maîtrisés pour vendre et réaliser ces missions.  

En fonction de leur spécialité, il leur faudra aussi 
prévoir que le temps de veille des sujets conjoncturels 
(fiscaux, sociaux, juridiques...) devra être complété 
par un temps où ils devront identifier, avec vous, les 
opportunités pour mettre en avant les missions de 
conseil en rapport.  

Pour cela, il pourra être efficace de prévoir, par 
exemple, des périodes dans la journée pendant 
lesquelles les clients ne pourront pas les joindre 
téléphoniquement. Cela pourrait être aussi concentré 
sur certains jours. L’essentiel est de trouver le plus 
adapté à votre cabinet.

ME FORMER ET FORMER MES 
COLLABORATEURS 

La formation est le troisième pilier pour assurer le 
développement de ces missions. Vos besoins seront 
dérivés des actions à mettre en œuvre que nous 
venons de voir. Mais il faudra aussi tenir compte 

des manques et des besoins de chacun : savoir les 
identifier est une grande force pour une équipe. De 
manière générale, la montée en compétence sera utile 
aussi bien pour les dirigeants du cabinet que pour les 
collaborateurs. Voici quelques exemples importants 
car apportant une valeur ajoutée immédiate à votre 
cabinet : 
- connaître les différentes étapes d’une vente ;  
- identifier pour chaque client sa situation, les risques 
qu’elle comporte pour lui et les bénéfices qu’il pourrait 
en tirer s’il était bien conseillé ;  
- savoir interpeller votre client sur cette situation et ce 
qu’il est possible de faire ensemble ; 
- présenter une offre de service de manière 
engageante ; 
- convaincre votre client et conclure la vente d’une 
mission. 

Tout cela peut s’acquérir à travers différents modules :

- l’écoute active,  
- la reformulation,  
- la présentation courte et longue des missions, 
- lever les obstacles énoncés par un client,  
- faire accepter le prix d’une mission.  

A cela s’ajoute enfin une bonne connaissance et une 
bonne pratique des techniques de communication et 
de marketing : quels messages envoyer à vos clients 
et prospects, par quels moyens, sur quels supports 
; comment organiser des réunions thématiques ; 
pourquoi est-il efficace de faire vivre votre site internet 
et avoir un compte sur les réseaux sociaux... 

Une gestion prévisionnelle des compétences 
nécessaires vous sera utile. Elle s’organisera par un 
suivi de vos besoins, par un repérage des appétences 
et des talents de vos collaborateurs. Peu à peu, vous 
parviendrez ainsi à identifier les axes de compétences 
importants pour votre cabinet et déterminer les 
formations utiles pour son développement.

Organiser les ressources humaines du cabinet pour 
le développement des missions de conseil
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TENIR VOTRE AGENDA POUR POSITIONNER 
LES MISSIONS 

La vente de vos missions va réclamer de positionner 
tout au long de l’année dans votre agenda des rendez-
vous avec vos clients : soit permettant d’aborder 
les sujets en rapport avec les missions sociales 
et patrimoniales alors que le rendez-vous portera 
principalement sur un autre sujet ; soit de conclure 
la vente d’une mission de conseil, un rendez-vous 
spécifique. Classiquement, la période fiscale, de 
janvier à mai, sera plus propice aux rendez-vous du 
premier type. Mais toute l’année sera propice pour 
le développement des seconds. Il n’y a donc pas de 
saisonnalité pour les missions de conseil. 

En optimisant la gestion de votre temps, vous pourrez 
ainsi trouver les créneaux nécessaires pour ces 
nouvelles missions. Cela peut passer par des plages 
réservées, chaque jour ou dans la semaine. Pour y 
parvenir, vous pourrez décider de ne plus recevoir 
les appels de vos clients et/ou de vos équipes, ou de 
pratiquer une classification simple et inflexible pour 
n’être joint que par certaines personnes ou sur certains 
sujets spécifiques ou de ne recevoir que des emails. 

Mais le principal allié sera votre volonté : dès lors 
que vous aurez décidé de développer ces missions 
et que vous aurez organisé votre cabinet, prévu les 
ressources nécessaires pour y parvenir, vous ne 
devriez plus avoir de problème de temps. 

COMMENT JE PRENDS UN RENDEZ-VOUS ET 
J’INITIE LA VENTE ? 

Le contexte vous aidera à initier une vente. Nous 
venons de le voir un peu plus haut, toutes les 
occasions de contact avec vos clients, tout au long 
de l’année, sont propices à la mise en valeur d’une 
mission. Ainsi, vous serez aidé par tout le travail 
d’analyse de votre clientèle. Cette connaissance 
approfondie de votre portefeuille client, de sa valeur, de 
ses singularités et de ses faiblesses, vous permettra 
d’identifier tous les prétextes facilitant la prise de 
rendez-vous. 

Votre clientèle bien segmentée, vous saurez ainsi 
plus facilement comment l’aborder : par l’âge de leur 
dirigeant, par le nombre de salariés, le montant du 
chiffre d’affaires, le secteur, le taux de clients sortants 
à 1, 2 ou 3 ans… Autant d’informations permettant 

Entonnoir ou toboggan d’acceptation du client… Tels sont deux des noms les 
plus amusants et explicites du processus de vente. La mécanique est la suivante : 
parvenir ensemble, avec votre client, à cerner le besoin qui est le sien ; concevoir une 
solution à ses côtés, en l’impliquant et en vous appuyant sur votre expérience ; enfin, 
mettre en œuvre cette solution, ensemble.  

Tout commence et tout se passe par le dialogue avec lui. Une raison fondamentale 
de garder à jour, pour chacun de vos clients, le détail précis des dates de tous vos 
contacts directs et de tous les échanges entre lui et votre équipe, d’être à jour sur 
chacune des grandes étapes de sa vie personnelle et de celles de son entreprise (cf. 
Partie 2, 2). 
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de présupposer leur intérêt pour certaines missions : 
impacts d’un franchissement de seuils, préparation de 
la retraite, organisation d’une cession, préparation d’un 
financement, mariage, naissance… Vous développerez 
ainsi votre capacité à en parler à votre client. 

A chaque fois, l’information doit vous permettre de 
prévoir votre développement, de tirer parti d’une 
situation dans laquelle se trouvent certains de vos 
clients pour leur apporter, opportunément, vos 
conseils. Votre culture analytique est à mettre à profit 
sur la connaissance de vos clients. 

COMMENT EMBARQUER VOS 
COLLABORATEURS DANS LA DÉMARCHE ? 

Chacun de vos collaborateurs aura un rôle à jouer. 
Mais tous auront des rôles différents en fonction 
de leurs appétences. Certains ne joueront aucun 
rôle spécifique et n’auront pas besoin d’être formés 
mais plutôt sensibilisés. Les autres n’auront pas les 
mêmes besoins de formation. Un point néanmoins 
sera commun à tous et utile pour le cabinet : savoir 
présenter le cabinet, ses spécificités, son intérêt. 
Pensez par exemple à faire un livret d’intégration du 
cabinet, remis à chaque collaborateur, dans lequel 
figurera cette présentation. 

Miser sur les talents et les appétences 
Certains collaborateurs seront formés à savoir poser 
des questions aux clients, accrocher leur intérêt 
sur certains sujets, être en mesure de qualifier la 
problématique à laquelle le client se retrouve confronté. 
Il ne s’agit pas encore de rendre le collaborateur 
capable d’apporter une solution, mais d’aider le client 
à identifier son besoin. 

D’autres collaborateurs devront avoir la capacité à 
présenter une ou plusieurs offres. Pas forcément 
toutes les offres néanmoins. Pour cela, connaître et 
comprendre les bénéfices des offres en question est 
essentiel. Autant donc miser sur les collaborateurs 

ayant la volonté, l’envie de le faire et montrer que cela 
est faisable et représente une valeur pour le cabinet. A 
ce stade, il s’agit de savoir montrer en quoi l’offre est 
cohérente, utile pour le client. 
Enfin, certains collaborateurs assureront, avec vous, la 
vente et le suivi de la relation afin que les missions de 
conseil se multiplient. 

Le changement : passer de la contrainte 
à l’opportunité 
Tout cela se passe finalement comme un parcours. 
Et pour que celui-ci débouche sur une vente, il vous 
faudra suivre vos clients, adopter vis-à-vis d’eux la 
bonne posture. En somme, savoir être curieux de leurs 
activités, à l’écoute de leurs besoins et interrogations, 
capable de présenter de manière adroite les missions 
de conseil les plus adaptées.  

Ces changements, parfois perçus comme des 
contraintes, pourront ainsi être transformés en 
opportunités, pour le cabinet et pour chacun. Le plus 
évident est la notion de prime pour les collaborateurs 
parvenant à vendre une mission. Mais à chaque étape 
correspond un succès. Automatiser certaines tâches 
permet de gagner du temps qui pourra être investi dans 
le développement. Voir sa mission évoluer peut être le 
moyen de monter en compétences sur de nouveaux 
domaines. Enfin, l’arrivée de nouveaux collaborateurs 
peut aider aussi à redynamiser le cabinet. 

FAUT-IL SE DOTER D’UNE FORCE 
COMMERCIALE ? 

Le recours à un téléprospecteur ou le recrutement 
d’un conseiller commercial peut faire sens. Mais dans 
la plupart des cas, pour que cela fonctionne, il faut une 
personne qui ait un profil d’entrepreneur, idéalement 
en l’ayant déjà été auparavant. L’objectif est que le 
langage entre lui et le client, que la compréhension des 
enjeux soient les mêmes. 

En outre, se doter d’une telle ressource ne suffit pas 
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en soi. Elle ne sera pertinente que comme partie d’un 
dispositif mûrement réfléchi, porté par une équipe 
dirigeante engagée, assis sur une stratégie claire, 
déclinée en objectifs concrets. Le management d’un 
commercial est différent de celui d’un collaborateur 
classique. 

COMMENT LEVER LES FREINS ? 
Lever les freins concerne aussi bien votre équipe, 
vous-même et vos clients.  

En interne 
Pour le cabinet, il s’agit de freins souvent 
psychologiques issus de l’habitude de vendre des 
missions comptables. Se lancer dans la vente de 
missions de conseil est une avancée importante pour 
un cabinet qui lui fait élargir sa zone de confort. La 
maturité de la gouvernance, l’implication des associés 
joueront un rôle capital.  

Or, tout le monde n’a pas le même domaine 
d’excellence. Et c’est tant mieux : cela assure la 
complémentarité entre chacun et assure au cabinet 
de pouvoir bénéficier d’une large palette de talents. 
Le meilleur moyen pour s’organiser est celui qui a fait 
ses preuves dans de nombreuses organisations, de 
toutes tailles : répertorier et s’appuyer d’abord sur 
les compétences, les talents et les envies de chacun. 
Certains collaborateurs seront très conceptuels, 
d’autres très organisateurs. Le cabinet a besoin des 
deux, également, pour bâtir et mettre en œuvre une 
stratégie commerciale. 

Entre associés, sachez en tirer parti pour répartir entre 
vous les fonctions (rh, commercial, communication…). 
Pensez absolument à prévoir un budget pour chacun 
de ces domaines afin que le temps passé par chacun 
des associés à ces tâches soit valorisé. En outre, il est 
important d’inscrire chaque fonction, et notamment les 
fonctions commerciales et de communication, dans la 
durée. Enfin, donnez-vous des objectifs. 

Il est important que le développement que vous initiez 
soit cohérent avec le pacte d’associés. Celui-ci doit 
être l’expression d’une vision commune. Celui-ci peut 
d’ailleurs évoluer et cela est naturel. Il faut donc en 
parler souvent entre vous de manière constructive, 
c’est-à-dire avec le souci d’atteindre ensemble les 
objectifs, d’une manière qui permette à chacun 
d’exprimer pleinement son potentiel, de se réaliser et 
donc de prendre du plaisir à y contribuer. 

Avec vos clients 
Comme nous l’avons vu plus haut, il faut être 
convaincu pour être convaincant. Pour les freins que 
vous pourrez rencontrer avec les clients, tout reposera 
sur votre capacité à les écouter, à entendre ce qu’ils 
vous disent et comprendre les besoins dont ils ne sont 
pas toujours conscients. 

Si des formations seront sûrement utiles comme 
nous l’avons vu plus haut, vous pourrez déjà mettre 
en œuvre une séquence classique mais qui a fait ses 
preuves, en trois étapes :  

• Trouver le bon moment / prétexte pour parler de la 
mission et expliquer ce qui est compris dans la mission 
et ce qui la complète mais n’est pas compris. En 
expliquant quelles sont les caractéristiques de la mission, 
cela vous aidera à légitimer le fait que cette mission qui 
présente une valeur particulière ait un prix particulier. 
• Savoir expliquer les intérêts spécifiques d’une 
mission au regard de la situation particulière des 
clients, qui comprendront alors bien les avantages de 
la mission pour eux. 
• Aborder alors les bénéfices pour le client. Il faut 
être alors très concret et parler d’argent gagné ou 
économisé, de temps qu’il ne perdra plus et ne pas 
oublier le sentiment de sécurité et la tranquillité d’esprit 
qui sont deux choses précieuses pour un dirigeant 
d’entreprise. Cette phase réclame une préparation 
particulière afin d’avoir des calculs adaptés permettant 
d’illustrer ce que vous allez expliquer. 
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L'INTERPROFESSIONNALITÉ, UNE VOIE QUI 
FAIT SENS 

Dans de nombreux cas, aborder cette nouvelle 
phase en adoptant une approche interprofessionnelle 
fera sens : par les ressources complémentaires à 
vos savoir-faire auxquelles vous pourrez avoir ainsi 
accès immédiatement ; par les actions de formation 
ciblées afin de gagner en compétences sur certaines 
pratiques indispensables pour le développement de 
ces missions ; en vous engageant dans une relation 
partenariale sécurisante, avec des professionnels 
connaisseurs et respectueux de vos compétences et 
de votre déontologie. 

En interprofessionnalité, il est donc essentiel que la 
relation soit parfaitement définie pour assurer une 
collaboration sereine : répartition des rôles, moyens 
mis en œuvre, méthodes de travail, facturation... 
C’est le sens, le rôle et l’intérêt de la convention 
de partenariat proposée par le groupe AG2R LA 
MONDIALE.  

PARTENARIAT AG2R LA MONDIALE : 
RESPECTUEUX DE CHACUN ET EFFICACE 

Chaque convention de partenariat est ainsi adaptée et 

négociée avec chaque cabinet d’expertise comptable 
partenaire, afin qu’elle corresponde aux objectifs 
négociés et au plan d’action élaboré par le cabinet et 
AG2R LA MONDIALE.  

• Encadrée juridiquement, elle pose les engagements 
réciproques afin que la mise en œuvre des moyens 
communs permette de fidéliser la clientèle, développer 
la facturation et élargir le portefeuille des clients. 

• Les objectifs communs découlent des attentes 
actuelles de la profession d’expert-comptable : nombre 
de missions et volume d’honoraires possibles au regard 
des moyens réalistes pouvant être mis en œuvre. 

La relation est ainsi sécurisée par un accompagnement 
régulier, mis en œuvre par un conseiller expert 
contribuant à une mise à jour constante de vos 
connaissances. Votre portefeuille client bénéficie 
d’un spectre d’intervention élargi, vous permettant 
d’apporter un conseil dans de multiples situations, ce 
qui est facteur de fidélisation. Le développement se 
trouve facilité par la mise en avant de missions dont 
la forte valeur ajoutée est perceptible par le client, 
comprenant et acceptant naturellement la facturation. 

Avec l’ambition de porter le développement de votre cabinet et de ne pas subir 
les évolutions de votre métier, vous avez ainsi pu identifier tout le potentiel d’une 
démarche de développement des missions de conseil. En mettant en œuvre votre 
ambition, vous accéderez à une vision claire et précise de vos ressources et des 
opportunités qui sont à votre portée, en matière de missions sociales et patrimoniales 
notamment. 
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Enfin, l’organisation même du partenariat met au 
cœur l’intérêt du client et assure votre indépendance 
et le respect de votre déontologie. 

Le client, de son côté, aura une vision claire 
et complète de sa situation et il bénéficiera de 
recommandations d’optimisation, sans être engagé 
pour autant à souscrire les produits du partenaire 
assureur, restant totalement libre de ses choix. 

MAIS POUR QUEL ROI ? 
En définitive, le cabinet aura conforté sa position 
auprès de son client et développé le chiffre d’affaires 
et sa rentabilité. Une rapide simulation permet de 
s’en convaincre. 

Imaginons un cabinet disposant d’un portefeuille de 
500 clients et affectant l’un de ses collaborateurs 
à l’accompagnement social de ses clients. Entre la 
formation que pourra lui prodiguer l’assureur et les 
missions de conseil, imaginons que ce collaborateur 
consacre 25 % de son temps à ces nouvelles 
tâches. Pour une rémunération annuelle de 40 K€, 

générant un coût chargé de 60 K€ pour le cabinet 
(salaire majoré des charges sociales patronales 
au taux cumulé de 50 %), le montant annuel de 
l’investissement dans les missions de conseil en 
protection sociale ressort donc à 15 K€. 

Si le cabinet vend dans l’année ses missions 
sociales à 5 % de ses clients pour un prix moyen de 
1 000 €, il réalisera un chiffre d’affaires et une marge 
brute complémentaire de 25 K€. Soit un résultat 
d’exploitation brute de 10 K€ pour un investissement 
de ressources internes de 15 K€. Avec comme point 
mort la vente de la mission à 15 clients, c’est-à-dire 
à 3 % du portefeuille clients du cabinet ! Un ROI qui 
a convaincu nombre de cabinets de se lancer dans 
l’aventure. Et faisons le pari que ce n’est que le 
commencement ! 
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D
R

Avis d’expert

Les missions de conseil en protection sociale 
et patrimoniales : un exemple de partenariat 

avec  
Didier SALMON
Dirigeant d'entreprises, expert-comptable 
E2CA Expertise Comptable, past-président réseau 
Cabex

Téléchargez  
l'avis d'expert

https://vimeo.com/607290174
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Conclusion : ambition = convention
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LE PARTENARIAT 
INTERPROFESSIONNEL 

“      Une méthode pour 

développer les missions de conseil en 

interprofessionnalité, adaptée au cabinet,

valorisant le travail réalisé. 

”
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Développer les missions 
de préparation de

LA RETRAITE  
DU CHEF D'ENTREPRISE
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CAS PRATIQUE
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ÉTAPE 1 : DÉTERMINER LE PROFIL DU CABINET

Les questions à se poser 
pour déterminer le profil

 Pourquoi souhaitez-vous développer la 
mission d’audit retraite pour le dirigeant ? 

 Quelles questions pourraient se poser 
vos clients ?
 
 Quel serait pour vous l’intérêt de 
développer ce thème vis-à-vis de vos 
clients ? 

 Quel peut être le rôle de vos 
collaborateurs ?

Pour bien se lancer dans le développement des missions de conseil, s'assurer de ses 
objectifs et de ses moyens est clef.

A chaque profil correspond une approche AG2R LA MONDIALE dédiée et adaptée.

Conseiller Expert-comptable

LE PARTENARIAT 
INTERPROFESSIONNEL 
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Les profils pour engager un partenariat adapté

Chaque profil permettra d’organiser de manière optimale le partenariat entre l’expert-
comptable et le conseiller AG2R LA MONDIALE.

1.       Nous souhaitons développer et diversifier notre offre de services en créant de nouvelles missions facturables 

2.       Comment anticiper les risques, optimiser ma situation et saisir des opportunités pour ma retraite ? 

3.       Je souhaite accroître la récurrence de missions facturables tout en m’appuyant sur des experts pour dégager de la 
plus-value 

4.       Nous formons certains collaborateurs pour organiser et piloter notre stratégie de développement

1.       Nous souhaitons développer et diversifier notre offre de services en créant de nouvelles missions 

2.       Comment anticiper les risques, optimiser ma situation et saisir des opportunités pour ma retraite ? 

3.       Je souhaite valoriser l’image du cabinet et améliorer le niveau de satisfaction de mes clients tout en m’appuyant sur des 
experts pour rester légitime 

4.       Nous formons certains collaborateurs pour organiser et piloter notre stratégie de développement

1.       Je pense que mes clients ont besoin de conseils à ce sujet

2.       Comment anticiper les risques et optimiser ma situation à la retraite ? 

3.       Je souhaite valoriser l’image du cabinet et améliorer le niveau de satisfaction de mes clients

4.       Nous nous posons la question mais ce n’est pas encore notre priorité

1.       Mes clients me posent des questions à ce sujet

2.       Quand, combien et comment ? 

3.       Je souhaite remplir mon devoir de conseil, sécuriser le risque et fidéliser ma clientèle

4.       Mes collaborateurs sont déjà très occupés par leur mission

Profil développement + (développeur facturant)

Profil développement (développeur fidélisant)

Profil organisation (organisateur)

Profil conquête (initiateur)
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La collaboration avec le conseiller  
AG2R LA MONDIALE est adaptée  
à votre profil

Tout au long du parcours, de la présentation de la mission  
au suivi du dossier, le rôle de chacun sera ainsi déterminé,  
d’une collaboration support à un partenariat renforcé.

LE PARTENARIAT 
INTERPROFESSIONNEL 

Profil conquête (initiateur)

Conseiller Expert-comptable

ÉTAPE 1 : SUITE

Présenter la mission

Collecter les informatons

Restituer au client / Préconiser les solutions

Présenter au Conseil

Suivre le dossier

Réaliser le bilan

Mettre en place les solutions

Diagnostiquer

S'assurer de la satisfaction client

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Profil développement +  
(développeur facturant)

Profil développement 
(développeur fidélisant)

Profil organisation 
(organisateur)

Conseiller Conseiller ConseillerExpert-comptable Expert-comptable Expert-comptable

X X X

X X X

X X X

X X X X

X X

X

X X

X X

X X

X

X X

X X X XX

X X X

X X X

X X X XX



LA RETRAITE 
DU CHEF D’ENTREPRISE

56

ÉTAPE 2 : LA RÉUNION EN CABINET

Objectif

Que chaque collaborateur se sente concerné et comprenne son rôle dans la démarche. 

Point clefs

LE PARTENARIAT 
INTERPROFESSIONNEL 

Impliquer les collaborateurs 
dans votre stratégie 

Faire connaitre les critères déterminants 
pour identifier les clients cibles 

Leur permettre de comprendre  
les enjeux de la mission

Une coanimation expert-comptable/conseiller 
AG2R LA MONDIALE indispensable, reflet de 
l’esprit du partenariat.

1

2

4

3

Expert-comptableConseiller
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Temps forts de la réunion en cabinet

 Quizz sur les retraites 

 La retraite : risques et enjeux à connaitre 

 Les critères d’identification des clients : pour viser juste 

 Ateliers individuels

Questions soulevées

 Intérêt de la démarche pour le cabinet 

 Conditions nécessaires pour développer cette mission avec succès 

 Cohabitation des missions de conseil avec les missions traditionnelles 

 Rôle de chacun dans la démarche
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ÉTAPE 3 : L'ATELIER DÉDIÉ À CHAQUE 
COLLABORATEUR

Objectif

Passer au peigne fin le portefeuille clients de chaque collaborateur pour identifier et qualifier 
les clients concernés.

Des questions générales pour établir une première liste 

Quels sont les besoins de vos clients en termes de retraites ? 

Dans la présentation du thème faite lors de la réunion, quels points vous semblent 
particulièrement pertinents ? 

En pensant aux risques éventuels liés à la préparation de la retraite, pensez-vous à certains 
clients en particulier ?

Des questions plus précises pour déterminer les clients vraiment concernés 

LE PARTENARIAT 
INTERPROFESSIONNEL 

Conseiller Collaborateur
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Outil : la fiche d'identification

Noms 
clients

Ecart 
d'âge 
avec 

conjoint

Enfants 
issus de 
plusieurs 
mariages

Début de 
carrière 
après 20 

ans

Un seul 
revenu 
dans le 
foyer

Plusieurs 
statuts

Pas de 
contrats 
complé-

mentaires

Diplômé 
études 

supérieures

Revenu 
> PASS

Rémunération 
à fort 

pourcentage 
de dividendes

Souhaite 
anticiper 

sa 
retraite

Apprentis 
entre 

07/1972 et 
31/12/2013

Total 
cligno-
tants

APS - Fiche d'identification clients
Collaborateurs de Cabinets

Criteres déterminants de l'identification
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Pour les clients à cibler, on établit pour chacun :

Sa situation:

Quelle est la situation de ce client ?  
Quelle est sa situation familiale ?  
Quelle est sa situation professionnelle ?  
Combien a-t-il de salariés ?  
Son résultat ?  
Son statut ?  
Quelle a été sa carrière ?

Ses risques :

Quel est le risque pour ce client ? 
Que va-t-il se passer si le risque se réalise pour lui, sa famille, son entreprise, ses 
associés..? 
Quelle insatisfaction sa situation peut-elle générer ?

LE PARTENARIAT 
INTERPROFESSIONNEL 

Conseiller Collaborateur

ÉTAPE 3 : SUITE



Ses bénéfices :

Quel sera pour lui le bénéfice à être accompagné ? 
Que va-t-il éviter de perdre ? 
Quel peut être son gain à avoir une étude précise de sa protection sociale ? 

61

Exemple avec Murielle et Bertrand Goupil

Clients

Situation Risques Bénéfices

Le client ne souhaite pas 
travailler jusqu'à ses 65 ans 
ou plus

Carrière incomplète

Forte chute du revenu 

Ne pas optimiser sa trans-
mission d'entreprise

Décote de 25 % sur la retraite 20 
000 € de perte de revenu sur son 
espérance de vie

Mariés
  2 enfants

Séparations des biens

55
ANS

53
ANS

Bertrand Goupil Murielle Goupil
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ÉTAPE 4 : DÉTERMINER LES CLIENTS PRIORITAIRES

Expert-comptable et conseiller 
AG2R LA MONDIALE vont 
définir ensemble les clients 
prioritaires, sur lesquels tester 
l'offre.

LE PARTENARIAT 
INTERPROFESSIONNEL 

Expert-comptableConseiller

Une liste est constituée avec l’ensemble des clients concernés, identifiés avec les 
collaborateurs.  

  La liste contient pour chacun les critères déterminants : 

 professionnels    sociaux   personnels   et fiscaux. 

CARBONNEL Marie
SARL Marie Carbonnel
RP

Audit de protection 
sociale

TNS exo ACCRE
divorcé + 2 enfants

rémunération > PASS
multi carrière

01/04/66 3 mois Non L1 05/08/12
04/09/12

RDV avec client  
et collaborateur

15/09/12
Signature mission

02/10/12

DATE :
Thème : Réforme des retraites et leviers d'optimisation
CABINET :

CLIENTS NATURE DE LA MISISON
CRITÈRES CLIENTS DÉTERMINANTS : 
professionnels,sociaux, personnels, fiscaux

DATE DE 
NAISSANCE PRIORITÉ N / NF
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 Trois paramètres les aideront à faire ce tri : 

 Le client répond aux critères d’identification 
 Le client a une capacité d’écoute en ce moment, 
 Le client a une capacité financière contributive.

CARBONNEL Marie
SARL Marie Carbonnel
RP

Audit de protection 
sociale

TNS exo ACCRE
divorcé + 2 enfants

rémunération > PASS
multi carrière

01/04/66 3 mois Non L1 05/08/12
04/09/12

RDV avec client  
et collaborateur

15/09/12
Signature mission

02/10/12

Sensibilisation 
des clients
Quoi Date cons/Cab Date cons/Cab Date cons/Cab Date cons/Cab Date cons/Cab Date cons/Cab Date cons/Cab

Proposition de 
mission (RDV 
physique avec 
conseiler) Collecte 
des informations 
et propositions 
missions

I II III IV V VI VII

Valorisation 
de la mission : 
envoie d'une 
lettre de mission 
(Facturation ou non)

Prise d'éléments 
et collecte 
d'informations 
complmentaires

Réalisation du bilan 
et présentation par 
l'expert-comptable

Restitution de la 
mission au client

Mise en place 
de solutions 
éventuelles

A adapter selon le collaborateur Réalisation de la mission

Capacité développée 
par le client

Clients concernés Clients prioritaires

Le client répond à des critères 
d'identification

OUI OUI

Le client a une capacité 
d'écoute actuelle

OUI/NON OUI

Le client a une capacité 
financière contributive

OUI/NON OUI
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ÉTAPE 5 : INTERPELLER LES CLIENTS PRIORITAIRES 
AVEC UNE INFORMATION PRÉALABLE...

D’abord, testez la démarche sur un échantillon réduit de clients prioritaires, avant de la 
généraliser.

Il s’agit d’interpeller ces clients en leur envoyant une communication qui fera sens pour 
eux et les sensibilisera au thème de la retraite. 

 Un outil à disposition proposé par le conseiller AG2R LA MONDIALE : 

  un document type, 
 facilement personnalisable aux couleur, nom et logo du cabinet, 
 pouvant être envoyé aussi bien par la poste que par email.

LE PARTENARIAT 
INTERPROFESSIONNEL 

Expert-comptable
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RÉFORME DES RETRAITES AGIRC-ARRCO
DIRIGEANTS SALARIÉS ET ASSIMILÉS SALARIÉS, 
VOUS ÊTES CONCERNÉS...

Madame, Monsieur

Les Caisses AGIRC-ARRCO, comme la majeure partie des Caisses de retraite 
complémentaire, évoluent continuellement. En effet, les dispositions changent en 
permanence : nombre de trimestres requis, valeur d'achat du point, âge de liquidation, 
coefficients d'abattements... et il est de plus en plus difficile de s'y retrouver.

Suite à la dernière réforme AGIRC-ARRCO et des mesures applicables depuis 2016 les 
conditions de liquidation de votre retraite ont été fortement modifiées :
• Quels sont les impacts de cette réforme sur vos revenus futurs ?
• Êtes-vous concernés par les nouveaux abattements ?
• Quelles sont les solutions disponibles pour améliorer votre situation ?

Avec AG2R LA MONDIALE, nous mettons à votre service toute une expertise en retraite 
pour répondre à vos questions et identifier avec vous les évolutions et spécificités de 
votre caisse de retraite, les optimisations envisageables au niveau de vos retraites 
obligatoires ainsi que les solutions éventuelles à mettre en place tout en bénéficiant 
d'exonérations fiscales et sociales.

Ainsi, pour vous permettre de mesurer les impacts de cette dernière réforme sur 
votre situation et d'étudier les différentes solutions pour optimiser votre retraite, je 
vous propose de convenir d'un rendez-vous afin de vous présenter la démarche 
d'accompagnement que nous mettons à votre dispositions.

Pour cela, il vous suffit de retourner le coupon ci-dessous à l'adresse indiquée.

CIVILITÉ NOM PRÉNOM
ADRESSE
CP VILLE

LA RÉFORME DES 
RETRAITES AGIRC-ARRCO 
EN BREF...

Mesures applicables 
depuis 2016

Sous revalorisation de la 
valeur du point par rapport 
à l'inflation et augmentation 
de la valeur d'achat du point 
par rapport à l'évolution des 
salaires

Décalage de la revalorisation 
des retraites du 1er avril au 
1er novembre

Ouverture de négociations 
sur la définition de la 
fonction de cadre, en vue de 
la fusion des deux régimes 
prévue pour 2019.

...

LOGO 
EXPERT-COMPTABLE

Document personnalisa
ble !

Peut etre directement envoyé 

a chacun de vos clients



LA RETRAITE 
DU CHEF D’ENTREPRISE

66

ÉTAPE 6 : INTERPELLER LE CLIENT DE MANIÈRE 
PERSONNALISÉE

9 fois sur 10 les clients ne réagiront pas au document d’information envoyé.

Mais le document envoyé est un bon prétexte pour : 
- engager la conversation : l’ont-ils bien reçu ? 
- amener le client à prendre conscience de l’intérêt de la mission au regard de sa situation ; 
- aider le client à réagir compte tenu de sa situation personnelle. 

 
Des outils sont mis à votre disposition et à la disposition de vos collaborateurs par AG2R 
LA MONDIALE : 

 - un outil très simple pour conduire cette discussion 

- des argumentaires pour faire face aux éventuelles objections : 
 Pourquoi AG2R LA MONDIALE ? 
 Combien cela va me coûter ? 
 Suis-je obligé de souscrire chez eux ?

LE PARTENARIAT 
INTERPROFESSIONNEL 

Les occasions pratiques pour interpeller le client

 En face à face               Au téléphone                A la fin d'une réunion
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Connaissez-vous Oui Montant Non Observations

Votre niveau de revenu en cas d'arrêt de 
travail

Les revenus 
sont-ils suff-
isants par 
rapport à vos 
besoinsVotre niveau de revenu en cas d'invalidité

Le montant de vos capitaux décès en cours 
d'activité

Les garanties 
sont-elles 
suffisantes par 
rapport à vos 
besoinsLe montant des rentes éducation en cas de 

décès

Le montant de la rente accordée à votre 
conjoint en cas de décès

Le niveau de vos revenus estimés à la retraite D'après vous 
quel niveau de 
revenus vous 
faudra-t-il ?D'après vous seront-ils suffisants ?

Le niveau des réversions pour votre conjoint 
survivant

Aujourd'hui certains leviers permettent d'op-
timiser votre niveau de protection sociale et 
votre retraite, il me paraît importnt de faire le 
point pour savoir si vous les avez utilisés

Avez-vous déjà effectué un Audit de 
Protection Sociale

Envisagez-vous un rendez-vous pour un 
Audit de Protection Sociale et Patrimoniale 

le : 
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ÉTAPE 7 : FORMALISER LA MISSION

LE PARTENARIAT 
INTERPROFESSIONNEL 

Expert-comptableConseiller

Formaliser l’accord en rédigeant une lettre de mission : 

  Présente ce qui sera réalisé, 
 Légitime la facturation, 
 Établit les délais de réalisation, 
 Structure le développement de l’offre de services du cabinet. 

AG2R LA MONDIALE peut mettre à votre disposition un modèle pouvant être personnalisé 
pour votre cabinet.
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Réforme des retraites
DOCUMENTS MISSION

Cher Monsieur,

Suite à notre conversation téléphonique de ce vendredi                                        2010, je vous confirme notre proposition de mission 
afin de vous apporter une vision claire et précise concernant les effets de la réforme des retraites 2010 sur votre situation personnelle.

1. CONTENU DE LA MISSION
Réalisation d'un dossier mettant en évidence :

•  Le récapitulatif de vos droits à la retraite (droits personnels et droits de réversion) après demande de votre relevé de carrière et 
relevés de points.

•  Le détail de votre droit suite aux nouvelles bornes d'âges de 62 et 67 ans.

•  Les effets de décote et/ou de sur cote sur votre retraite future en fonction de ces nouvelles bornes

•  La nécessité de racheter ou pas les trimestres manquants

•  Le rappel des hypothèses de calcul

•  Un graphique représentant votre rémunération actuelle comparée au montant de votre retraite

•  La simulation des primes à verser pour se constituer un supplément de revenu et/ou un capital de fin de carrière

2. MÉTHODOLOGIE
La réalisation de cette étude s'opère au moyen d'une collecte d'informations (situation personnelle, données relatives à la société, ...)

Nous vous remettons un dossier détaillé et nous vous commentons les résultats.

L'étude est réalisée sur la base de la règlementation en vigueur à ce jour.

3. BUDGET
Pour cette mission, nos honoraires s'établissent à (HT) :                        €

4. INTERVENANTS ET DÉLAIS
Cette mission sera réalisée dans la quinzaine avec notre partenaire AG2R LA MONDIALE spécialisé en protection sociale, dans le 
cadre d'une convention passée avec l'Ordre des Experts-Comptables.

Vous aurez la possibilité d'adapter la mise en place des solutions complémentaires auprès de l'institution d'assurance de votre choix.

Soucieux de vous apoorter les conseils nécessaires, nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Recevez, cher Monsieur, nos salutations respectueuses.

Signature
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ÉTAPE 8 : RÉALISER LA MISSION

Une méthode :

Une répartition des tâches entre le cabinet et AG2R LA MONDIALE, adaptée au profil de 
votre cabinet.

LE PARTENARIAT 
INTERPROFESSIONNEL 

3 points clefs :

 Produire l’engagement auprès du client 

 Présenter le travail accompli et validé en inter professionnalité 

 Valoriser la remise d’un rapport mettant en évidence les risques et les enjeux  
de la situation du client avec les préconisations
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Profil développement + 
(développeur facturant)

Conseiller Expert-comptable

X

X X

X X

X

X X

X X

X X

X X

X X

Présenter la mission

Collecter les informatons

Restituer au client / Préconiser les solutions

Présenter au Conseil

Suivre le dossier

Réaliser le bilan

Mettre en place les solutions

Diagnostiquer

S'assurer de la satisfaction client
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Collecter les informations

Un outil est mis à votre disposition pour collecter toutes les informations qui serviront à 
réaliser le bilan. 

 Il servira de base à l’échange avec le client pour engager la réalisation de la mission.

LE PARTENARIAT 
INTERPROFESSIONNEL 

Expert-comptable

ÉTAPE 8 : SUITE

Clients

Monsieur Madame Société
Nom

Nom de jeune fille

Prénom

Date de naissance

N° SS ou SIRET

Nombre d'enfants élevés

Nombre d'enfants à charge

Situation Matrimoniale

Durée Mariage précédent 1

Durée Mariage précédent 1-2

Nombre parts fiscales

Nombre de salariés
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Monsieur Madame Société
Relevé CRAM

Relevé Points ARRCO

Relevé Points AGIRC

Bulletin salaire Décembre

Relevé carrière ORGANIC

Relevé points ORGANIC

Relevé carrière AVA

Relevé points AVA

Appel cotisations SSI

Points CNAVPL

Points section professionnelle libérale

Avis d'imposition Revenu

Déclaration IFI

Contrat Prévoyance

Conditions Générales

Conditions Particulières

Dernier Appel Cotisation

Contrat Retraite

Conditions Générales

Conditions Particulières

Dernier Appel Cotisation

Contrat Santé

Tableeau des prestations

Dernier Appel Cotisation

Statuts Société

ou relevé 
Individuel 
de Situation 
envoyé par 
le GIP Info 
Retraite
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Réaliser le bilan

Sur la base des données du couple Goupil et de leurs objectifs personnels, il est possible de 
réaliser leur bilan retraite.

LE PARTENARIAT 
INTERPROFESSIONNEL 

ÉTAPE 8 : SUITE



Établir le diagnostic

Après avoir mis en évidence les points forts et les points de vigilance, vous établissez 
ensemble un diagnostic au niveau des régimes obligatoires et facultatifs.

75
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LE PARTENARIAT 
INTERPROFESSIONNEL 

ÉTAPE 8 : SUITE
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ÉTAPE 9 : RESTITUER AU CLIENT ET PRÉCONISER 
LES SOLUTIONS

Lors d’un rendez-vous avec le client, l’expert-comptable et le conseiller AG2R LA 
MONDIALE présentent le bilan personnel à Monsieur et Madame Goupil. 

 Le bilan est présenté avec les logos du cabinet et d'AG2R LA MONDIALE

LE PARTENARIAT 
INTERPROFESSIONNEL 

Conseiller Expert-comptable

Le client dispose ainsi d'une information claire

 Sur sa situation personnelle

 Sur les points de vigilance

 Sur les solutions adaptées à sa situation

Clients
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Rapport d'audit de protection 
sociale et patrimoniale

Étude de Monsieur et Madame Goupil
Entreprise : DPH
Réalisée le 03 février 2020 par Jeanne CONSEIL

LOGO 
EXPERT-COMPTABLE

Ceci est un document exclusivement réservé à l'interne qui ne peut engager la responsabilité d'AG2R LA MONDIALE
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ÉTAPE 10 : METTRE EN PLACE LES SOLUTIONS 
CHOISIES PAR LE CLIENT

ÉTAPE 11 : S'ASSURER DE LA SATISFACTION DU 
CLIENT ET SUIVRE LE DOSSIER

Après s’être assuré de la satisfaction du client, la mission se continue au fil du temps pour : 

  Vérifier que les solutions mises en place collent aux objectifs 
 Adapter en cas de changements dans la situation personnelle de M. Goupil

LE PARTENARIAT 
INTERPROFESSIONNEL 

Conseiller

Expert-comptable

Clients

Clients
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Baromètre satisfaction client

Nom :                                          Prénom : .

Dans le cadre de nos relations et afin d'améliorer en permanence nos services, je vous remercie de bien vouloir vous exprimer sur la 
qualité du service apporté par le cabinet grâce à ce questionnaire.

VOTRE AUDIT DE PROTECTION SOCIALE

A
le

Signature

OUI NON
Grâce à cet Audit réalisé pour vous, vous avez pu :

Découvrir le montant de vos prestations sociales (Retraite, arrêt de travail...) 
issues de vos régimes obligatoires et complémentaires ?

Identifier les carences actuelles de votre protection sociale ou les adaptations 
à réaliser en fonction de votre situation professionnelle et personnelle, de vos 
besoins et priorités ?

Découvrir les solutions à votre disposition pour améliorer votre protection sociale, 
leurs avantages et contraintes, et qui tiennent compte de vos priorités ?

Découvrir les avantages fiscaux propres à votre situation professionnelle et 
personnelle ?

Cet Audit vous a-t-il permis de prendre des décisions en tout état de cause ?

Globalement, êtes-vous satisfait du service apporté ?

Seriez-vous prêt à conseiller ce service à vos relations personnelles ou profes-
sionnelles ?

Quels autres thèmes souhaiteriez vous approfondir ?

 Epargne salariale 
 Audit et optimisation patrimoniale 
 Préparation de la transmission de mon entreprise 
 Autres
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