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novembre 2019 

 

Le colloque annuel organisé conjointement par Toulouse School of Management et l'Ordre des Experts-
Comptables de Toulouse Midi-Pyrénées s’est tenu le mardi 26 novembre en Amphi Cujas - Parc des Anciennes 
Facultés. Cette manifestation a fêté cette année sa 26ème édition. Le colloque a été ouvert par M. Hervé Penan, 
Professeur des Universités et Directeur de TSM, Mme Béatrice Charlas, Présidente de l'Ordre des Experts-
Comptables de Toulouse Midi-Pyrénées, M. Eric Gillis, Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes en 
charge des relations avec TSM et M. Constant Djama, Maître de Conférences à TSM, autour du thème « L’image 
de l’expert-comptable dans la conquête de nouveaux marchés ».  
 

La déréglementation, la révolution numérique, l’intelligence artificielle et la loi Pacte ont accéléré les mutations du 
secteur de l’expertise comptable, du commissariat aux comptes et de l’audit. Dans un tel contexte, l’un des principaux 
défis des cabinets d’expertise comptable est de parvenir à diversifier leurs offres et de le faire savoir afin de conquérir 
de nouveaux marchés. La pression des clients et le développement des nouvelles activités : conseil numérique, 
financement alternatif, formation, gestion patrimoniale, Responsabilité,Sociale des Entreprises (RSE), gouvernance 
d’entreprises, sont autant de missions à forte valeur ajoutée qui élargissent le champ d’intervention et constituent des 
opportunités de renouveau pour la profession. Plusieurs études montrent, en effet, que les entreprises sont en attente 
de conseils et d’accompagnements “renforcés” dans ces différents domaines. Toutefois, celles-ci n’ont pas toujours le 
réflexe de consulter leur expert comptable dans ces champs de compétences. Nous posons ici la question de savoir si 
cela peut être mis en relation avec l’image (ou la représentation sociale) de l’expert comptable. 

Les recherches en sciences de gestion sur les images des professionnels de la comptabilité vont dans le sens d’un 
effacement progressif du “stéréotype comptable”. Mais l’absence d’informations auprès du grand public sur les 
différentes dimensions du métier perdure et peut expliquer la situation constatée. Au-delà de leur légitimité 
professionnelle et sociale, comment l’image de la profession a-t-elle évolué ces dernières années ? La communication 
institutionnelle permet-elle de valoriser l’image perçue de la profession auprès du public ? Les mutations internes de la 
profession participent-elles à la construction d’une nouvelle image ? Comment les nouvelles générations contribuent-
elles à renouveler cette image ? Comment les stratégies de marketing et de communication aident-elles les experts 
comptables dans leur conquête de nouveaux marchés ? Autant de questions qui seront abordées durant cette 26ème 
rencontre entre l’Ordre des Experts Comptables et Toulouse School of Management (TSM). 

OUVERTURE DU COLLOQUE 

Ouverture du colloque par M. Hervé PENAN, Professeur des Universités et Directeur de TSM 
M. Penan exprime son émotion relative à ce 26ème anniversaire et salue les relations exceptionnellement suivies de la 
profession avec TSM, les étudiants de TSM présents en nombre, les professionnels présents, les intervenants ainsi que 
l’équipe ayant organisé la manifestation sur ce thème d’actualité.  

Exposé d’ouverture de Mme Béatrice CHARLAS, Présidente de l'Ordre des Experts-Comptables de Toulouse 
Midi-Pyrénées 
 

Exposé d’ouverture de M. Eric GILLIS, Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes en charge des relations 
avec TSM  
 

Exposé d’ouverture de M. Constant DJAMA, Maître de Conférences à TSM 
Merci Madame la Présidente du Conseil régional de l’ordre et Monsieur le directeur de Tsm. 
 



Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à cette 26e rencontre annuelle entre l’OEC et Tsm, qui a pour thème 
« L’image de l’expert-comptable à la conquête des nouveaux marchés ». Le choix de cette thématique, nous a paru 
intéressant dans le cadre de cette rencontre annuelle, car l’image est un concept difficile à cerner tant dans sa 
construction que dans les effets qu’elle peut avoir sur un tiers (ici le client ou le grand public). L’image peut être définie 
comme une représentation sociale (constituée de signes, symboles, valeurs, messages), qui produit du sens, des 
émotions et des effets sur un tiers. L’image d’une profession constitue un indicateur permettant de prédire la capacité 
de cette profession à satisfaire les attentes les tiers. Pour l’image de l’expert-comptable on peut distinguer trois 
niveaux d’images :  

- L’image individuelle de l’expert-comptable, 
- L’image collective, à travers l’organisation professionnel / cabinet, 
- L’image institutionnelle –à travers l’instance représentative de la profession (le conseil de l’ordre). 

A titre individuelle, l’image perçue est celle d’un professionnel austère, froid, préoccupé avant tout par la précision du 
chiffre et les équilibres des données comptables et budgétaires. Cette image plutôt défavorable et négative peut 
s’expliquer par une perception du métier de l’expert-comptable plutôt techniques, peu compréhensives par le grand 
public (ou par toute le monde). Mais ce que renvoie également cette perception de l’image individuelle de l’expert-
comptable est qu’il exerce un métier qui est plutôt sérieux, utile et incontournable pour la bonne marche des affaires  
Pour ce qui est de l’image collective, celle-ci sera associée à la réputation du cabinet, qui elle-même sera basée sur 
l’expertise, l’expérience, le professionnalisme et la capacité du cabinet à offrir des services multiples aux clients. 
Quant à l’image institutionnelle (ou l’image voulue par la profession), elle met en avant des compétences en utilisant des 
supports medias. Selon l’ordre professionnel, il s’agit à travers ces images de construire une marque : la marque 
expert-comptable. Cette marque doit informe les tiers sur les valeurs intrinsèques du métier de l’expert-comptable (la 
compétence, l’éthique, la déontologie, l’objectivité, l’intégrité, la rigueur et l’indépendance …..). Elle met également en 
avant la qualité des conseils que l’expert-comptable peut fournir. Cette image institutionnelle sera également associée 
à la capacité de la profession à offrir des compétences nouvelles conformes aux besoins et attentes du marché.  
Lorsqu’on élargie, les recherches académiques portant sur l’image de la profession, montrent que l’image de l’expert-
comptable fait apparaitre à la fois des stéréotypes plutôt défavorables mais également une évolution contraire de cette 
image stéréotypée. Cette évolution s’explique par les mutations des activités traditionnelles de révision des comptes 
vers le développement d’une large gamme de services à offrir aux entreprises, notamment le conseil numérique, la 
formation en entreprise, la gestion patrimoniale, la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), l’audit social …. et 
autant d’autres activités à forte valeur ajoutée. Par conséquent, l'image du professionnel comptable intègre et de 
rigoureux, traditionnellement reconnue à l’expert-comptable, a peu à peu cédé la place à une image d’un consultant 
efficace pour le mangement, conformément à la nature multidisciplinaire de sa formation et de ses compétences.  
Ses recherches académiques mettent en évidence un changement culturel progressif faisant passer l’expert-
comptable du «professionnel de l’information comptable et financière» à un «professionnel de services/conseils». 
Désormais, la logique conseils de la profession est de plus en plus mise en avant dans cette nouvelle image voulue par 
la profession, qui consiste à offrir des services clés en main conçus à la fois pour répondre aux besoins du marché, 
pour accroitre les parts de marché et la création de richesse pour les cabinets. 
En prenant en compte cette transformation du métier de l’expert-comptable, plusieurs questions peuvent être mises au 
débat : 

 La combinaison de l’image « professionnel de l’information comptable et financière » et « professionnel du 
conseil) est-elle compatible ?  

 La logique service et conseils prend-t-elle le pas sur l’identité d’une profession régulée, disciplinée et utile à 
l’intérêt général ? 

 La logique plus entreprenariat (préoccupée par la rentabilité de ses activités) est-elle en conformité avec les 
valeurs et la déontologie de la profession ? 

 Comment la formation et le contenu des connaissances participent-ils à cette évolution de la profession ? 
 En quoi l’image que renvoie la profession permet-elle de comprendre la nature de ce changement culturel ?  

 
Notre rencontre va, je l’espère, nous apporter des éléments de réponses à ces questions et nous faire comprendre la 
façon dont l’image actuelle de l’expert-comptable ouvre à nouveaux segments de marché.  
Pour cette 26e rencontre, nous aurons, comme de tradition, deux conférences et une table ronde. 



Pour la première conférence, Monsieur Le Professeur Sébastien ROCHER de l’Université de Loraine (dont je remercie 
la présence) va nous présenter les résultats ses travaux de recherches sur l’image de la profession comptable et le 
rôle que joue cette image dans la conquête de nouveaux marchés.  
La deuxième conférence de Madame Nicole CALVINHAC, EC-CAC, Vice-Présidente du Conseil Supérieur de l’Ordre des 
Experts Comptables, (dont je remercie la présence), nous expliquera comment la formation intègre l’évolution de 
l’image de l’expert-comptable.  
Puis, la table ronde, aminé par Éric GILLIS, EC-CAC, co-organisateur de cette rencontre, nous apportera des 
connaissances complémentaires sur le rôle que joue l’image sur l’extension de marché de l’expert-comptable, à travers 
des échanges entre les acteurs de terrain. 

 

CONFERENCE « LE ROLE DE L’IMAGE DE L’EXPERT-COMPTABLE DANS LA CONQUETE DE NOUVEAUX MARCHES : MAIS DE 
QUELLE IMAGE PARLONS-NOUS ? » 

Présentation de M. Sébastien ROCHER, Professeur des Universités, Université de Lorraine 
 

Le professeur Sébastien Rocher débute sa présentation en précisant ce qu’il faut entendre par « image de l’expert-
comptable ». Il souligne que l’image est un ensemble de représentations sociales plus ou moins différentes qui co-
existent. Les différentes sources et cibles des images de l’expert-comptable sont également présentées.   

La première partie de son exposé est centrée sur les images diffusées par la profession comptable à destination du 
grand public. Par la diffusion de telles images, il s’agit de renforcer la place et la légitimité des experts-comptables 
dans le monde économique, mais aussi d’accroître l’attractivité de la profession auprès des étudiants. Le professeur 
Rocher énonce ensuite les différentes sources des images diffusées par la profession comptable : les institutions 
(présence dans les médias d’actualité économique, communication publicitaire dans les lieux publics), les cabinets 
(organisation d’événements), les experts-comptables (blogs, présence sur les réseaux sociaux, etc.) Les recherches 
académiques sur l’image diffusée par la profession comptable demeurent à ce jour peu nombreuses et sont 
principalement descriptives. L’exposé se poursuite par une analyse « critique » de la communication en provenance de 
l’Ordre et s’attache à montrer les messages « seconds » des publicités.  

La deuxième partie de la présentation se focalise sur les images diffusées par la société à destination du grand public. 
Deux types de média sont analysés : (i) les médias en rapport avec l’actualité : presse écrite, radio et (ii) les médias de 
divertissement (séries, théâtre, bande dessinée, cinéma).  

En conclusion, le professeur Rocher souligne que l’image communiquée par la profession et l’image dans la Société 
tendent à se rejoindre.  

Le diaporama est disponible en cliquant sur le lien suivant : https://tsm-education.fr/actualites/rencontre-annuelle 

 

CONFERENCE « L’IMAGE DE L’EXPERT-COMPTABLE EVOLUE, LA FORMATION AUSSI » 

Mme Nicole CALVINHAC, Vice-Présidente du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables - en charge 
du Secteur Performance, Ancienne Présidente de l’Ordre des Experts Comptables de Toulouse Midi-Pyrénées 
 

L’exposé de Mme Calvinhac livre les conclusions issues de trois études majeures relatives à l’avenir de la profession 
comptable : (i) une étude prospective sur la profession d’expertise comptable réalisée par l’Institut CSA, (ii) une étude 
sur les besoins du marché et impacts sur la filière effectuée par le cabinet Quadrat et (iii) l’étude ELEVEN relative aux 
conséquences du numérique sur le programme du stage et le DEC. L’exposé débute par une mise en évidence des 
nombreuses évolutions du contexte économique, de l’environnement technologique et de la règlementation auxquelles 
font face les experts-comptables.  



Mme Calvinhac questionne ensuite l’image que les entreprises, les collectivités et les associations peuvent avoir des 
experts-comptables et de leur champ d’exercice. La révision des enjeux et des stratégies des cabinets appelle un 
investissement significatif dans de nouveaux domaines de compétences qui s’avèrent être à renforcer ou à développer. 
La suite de l’exposé est donc centrée sur l’identification des compétences stratégiques pour les cabinets, à savoir : la 
culture générale de l’entreprise, les techniques approfondies, l’intégration digitale, la posture conseil et commercial, 
maangement et ressources humaines, anglais professionnel.  

Mme Calvinhac souligne qu’on ne pourra pas changer l’image des experts-comptable sans changer la formation. La 
formation ne doit pas être essentiellement technique. Un certain nombre de propositions sont effectuées en ce sens et 
viennent conclure cette présentation.  

Le diaporama est disponible en cliquant sur le lien suivant : https://tsm-education.fr/actualites/rencontre-annuelle 

 

TABLE RONDE 

Animée par M. Eric Gillis, Expert-Comptable, Commissaire aux Comptes, en charge des relations avec TSM. 

En présence de Laetitia GESP, Directrice de la communication du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts 
Comptables, Jean-François LAFFONT, Président de la Compagnie Régionale desCommissaires aux Comptes de 
Toulouse, Vice-Président de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, et Emmanuelle NEGRE, 
Maître de conférences à TSM.  
 

La table ronde débute par une présentation de Mme Emmanuelle Nègre relative aux perceptions d’étudiants de niveau 
Licence (hors champ CCA).  

 


