Les nouvelles technologies
au service des cabinets
d'expertise comptable ?

Introduction
Dans un monde qui bouge constamment, où les technologies
se développent à grande vitesse et où les modes de travail
évoluent sans cesse, il devient essentiel de suivre le
mouvement. De nouvelles tendances voient le jour tous les
deux mois, puis sont remplacées avant même que l’on s’en
rende compte et de nouvelles technologies sortent et
deviennent obsolètes sans même qu’on ne s’en aperçoive.
Garder les sens ouverts devient de plus en plus important
pour pouvoir prendre les tournants au bon moment et ne
pas se retrouver remplacé.
C’est dans cette optique que l’idée bobbee a pris racine pour
ensuite se développer et faire partie des précurseurs de ce
changement. Certains domaines assez traditionnels sont
restés davantage hermétiques au changement. Pour eux, il
est plus compliqué de mettre un pas dans les nouvelles
technologies et surtout de se digitaliser. Pourtant, la
digitalisation peut apporter des avantages considérables.
Pensons par exemple au domaine de la comptabilité. Le
premier écrit théorique de la comptabilité remonte à plus de
cinq siècles en arrière : l’année 1492. On pourrait presque
affirmer que la comptabilité est vieille comme le monde. Les
techniques comptables se sont formalisées et standardisées
au fur et à mesure pour respecter aujourd’hui un très grand
panel de règles comptables.

Les modes de travail n’ont quant à eux, que très peu
évolué. La seule avancée technologique du domaine a été
l’arrivée de logiciels afin d’informatiser une partie de la
production comptable. Mais une grande partie de la gestion
comptable se fait toujours avec du papier et la boîte à
chaussures est encore très (trop) utilisée. Les jeunes expertscomptables diplômés l’ont compris : leur métier doit être
valorisé, ils ne veulent plus effectuer de saisie
comptable. Dans ce contexte, il devient de plus en plus
compliqué pour les cabinets, de recruter leurs équipes.
Pourtant, avec la digitalisation, nombreuses sont les solutions
qui permettent de gagner du temps et de réduire la
consommation de papier. Elles permettent de centraliser
et d’automatiser la gestion comptable, ce qui offre de
grandes possibilités et ouvre le métier d’expert-comptable
vers d’autres opportunités.

Bienvenue dans le premier
livre blanc bobbee.
Le thème aujourd’hui sera la naissance de bobbee :
Comment l’idée de bobbee est-elle née ? Où a-t-elle
pris racine et comment a-t-elle mûri ?

Naissance de l'idée
bobbee est né de plusieurs constats :
Les cabinets comptables perdent du temps sur des
tâches chronophages,
Ils ont besoin de se consacrer davantage à leur
cœur de métier : l’expertise,
Et ils ont de plus en plus de difficultés à recruter.

Constat
En tant qu’expert-comptable, la période déclarative est très
longue et représente une énorme perte d’énergie qui pourrait
être mise au profit d’autre chose. Beaucoup de professionnels
rêvent de voir la boîte à chaussures disparaître pour laisser place
à des solutions plus modernes. Les logiciels comptables sont
très loin d’être à la pointe de la technologie et les expertscomptables perdent un temps fou à la production comptable.
Beaucoup de membres de la profession ressentent aujourd’hui le
besoin d’aller plus loin, de réellement mettre à profit leurs
compétences pour leurs clients et donc de ne plus perdre de
temps avec des tâches chronophage comme la production
comptable. Ils voient l’opportunité de ne plus simplement être
l’intermédiaire entre l’administration fiscale et les entreprises,
mais plutôt de devenir un réel allié de celles-ci en leur
proposant des conseils personnalisés et approfondis. Il faut
également prendre le temps de réaliser une veille juridique pour
être à jour sur les nouveautés fiscales, afin de proposer les
conseils les plus pertinents possibles.
En bref, se concentrer sur leur cœur de métier, ce pourquoi ils
ont entrepris de si longues études : l’expertise et le conseil.
Pour cela, ils ne peuvent plus se permettre de perdre du temps
sur toutes les tâches de la gestion comptable répétitives et peu
intéressantes d’un point de vue intellectuel. De plus, les cabinets
eux-mêmes se retrouvent face à un mur : les équipes sont de
plus en plus difficiles à recruter. Les jeunes diplômés de BTS
en comptabilité soit continuent leurs études car le BTS n'est pas
assez valorisé, soit trouvent une autre activité mais ils ne se
dirigent plus vers les cabinets. Les jeunes comptables et expertscomptables l’ont compris : leur métier doit évoluer et la saisie
comptable, ce n’est plus pour eux.

Constat
Les fondateurs de bobbee sont des experts-comptables.
Comme beaucoup d’autres, ils en ont eu assez de vivre
chaque année une période déclarative interminable, de la
"pêche" aux documents et justificatifs manquants, et de
tous les logiciels comptables désuets qui leur étaient
proposés. C'est pourquoi ils se sont attaché les services
d'ingénieurs développeurs afin de transformer leur rêve en
réalité. Ils ressentaient ce besoin de “plus” : être plus proche
de leur client, donner plus de conseils, qu’ils soient plus
approfondis, ne plus perdre de temps, et faire enfin évoluer
ce métier pour lequel ils ont consacré tant d’années d’études
et accumulé tant d'expérience.

Contexte
En plus de ces deux constats, le contexte actuel a aussi
déterminé les fondateurs de bobbee dans leur envie d’évolution
et de changement positif du domaine comptable.
Aujourd’hui, 34% des PME françaises ne disposent toujours pas
d’un site internet, contre 22% en moyenne en Europe. Cela
correspond à plus de 3 entreprises sur 10. Dans l’air du “tout
numérique”, nous sommes face à un chiffre très élevé.
Si on s’intéresse plus particulièrement au domaine comptable,
lors du 70ème congrès de l’ordre des experts-comptables, un
sondage a été réalisé : le sondage Louis Harris. Les résultats ont
révélé qu’un tiers des chefs d’entreprise se sentent mal à l’aise
face au numérique. 80% déclarent également vouloir
accorder
leur
confiance
aux
experts-comptables,
précisément afin de les accompagner dans la
transformation vers le numérique. Mais attention, les
entreprises ne sont pas les seules à se digitaliser. C’est un
mouvement bien plus vaste. Même les lois s’adaptent à cette ère
de digitalisation et de numérisation. En effet, la facture
électronique sera obligatoire dans 2 ans, les déclarations de
TVA se feront exclusivement via internet... en bref, la
numérisation intervient à tous les niveaux, y compris dans les
administrations. Elles mettent régulièrement à jour leurs sites qui
sont très bien construits et évoluent de manière très fluide. Les
changements sont presque invisibles mais bel et bien présents.
C’est pourquoi, il devient essentiel pour les entreprises de se
mettre rapidement au numérique pour ne pas passer à côté de
cette révolution industrielle.

Contexte
Au niveau des cabinets comptables, la période semble très
propice pour offrir aux entreprises l’opportunité de se
moderniser plus facilement. La voie est grande ouverte pour
leur permettre de digitaliser et donc d’optimiser leurs processus
internes. Les experts-comptables ont encore bel et bien leur place
auprès des entreprises en tant que tiers de confiance et leur rôle
est de les aider dans l'évolution vers le numérique. Par exemple,
beaucoup d’entreprises optent pour un logiciel CRM afin de
numériser et de centraliser toute leur gestion, y compris les
bulletins de paie et les factures. Si en parallèle les cabinets
comptables se digitalisent, cela permettra d’optimiser le temps des
deux côtés, en récupérant automatiquement les factures et
bulletins de paie numérisés pour les traiter grâce à des outils
digitaux. De cette façon, pour les entreprises qui n’ont pas encore
sauté le pas, les cabinets comptables digitalisés peuvent être un
tremplin vers une digitalisation de l’entreprise. Avec des conseils
pour numériser l’activité, ils représentent un plus pour les
entreprises. Des outils existent déjà à l’étranger pour automatiser
la comptabilité, mais la complexité administrative de la France
engendre un tas de règles comptables et financières qui se doivent
d’être respectées. Le back-office des plateformes cabinet doit donc
être en mesure de s’adapter à cette complexité, qui ne peut pas
être prise à la légère. En parallèle, la simplicité d’utilisation reste
essentielle, surtout pour les entreprises non encore numérisées et
la majeure partie des chefs d’entreprise que cela effraie.

Contexte
Pour les cabinets comptables, nous sommes face à un réel
besoin de modernisation. D’une part dans le numérique, mais
aussi au niveau de l’activité propre : il y a un manque de
proximité avec les entreprises. On voit que le fondement pur
de la relation avec les entreprises clientes est remis en question.
Aujourd’hui, les cabinets comptables ne peuvent plus être un
simple intermédiaire entre l’administration et les entreprises,
mais plutôt un réel allié sur lequel elles pourront se reposer. En
plus de ce changement dans les relations, la façon de faire des
cabinets est dépassée. Nous l’avons vu ci-avant, ils sont face à un
besoin de modernisation des modes de travail.
Par ailleurs, ils doivent aussi passer au numérique pour
accompagner les entreprises vers cette digitalisation qu’elles
doivent également impulser. Dans leur quotidien, les cabinets
sont face à une impasse : une charge de travail qui se décuple
pendant la période fiscale, des tâches longues et chronophages
et des logiciels vieillissants. La digitalisation représente une
occasion pour les cabinets de réduire le temps passé à la
production comptable et donc de rendre la période
déclarative moins éreintante. Il s’agit là d’une véritable
rupture.

Contexte
Certains cabinets ont tenté d’améliorer leur gestion grâce à des
logiciels et des intelligences artificielles, mais celles-ci ne
fonctionnent pas toujours correctement. On ressent une certaine
lassitude chez les experts-comptables qui, même lorsqu’ils font un
pas vers la digitalisation se retrouvent face à d’autres problèmes qui
occasionnent finalement une perte de temps toute aussi grande.
Mais attention, l'intelligence artificielle est un terme galvaudé.
Nous ne sommes pas encore en mesure de simuler une réelle
intelligence via des machines. On utilise donc souvent cette formule
à tort pour désigner des programmes très pointus.
Il y a une nécessité de révolutionner les outils comptables pour
qu’ils soient enfin fonctionnels à 100% et qu’ils laissent aux
experts-comptables l’opportunité de gagner du temps et donc de
réaliser leur travail comme il se doit. Ce ras-le-bol de la
communauté comptable, bobbee a su l’entendre et a pour objectif
d’y remédier.

Objectif de bobbee
Qu’est-ce que bobbee ? Quels sont ses objectifs ?
Qu’a-t-il de plus qu’un autre logiciel comptable ?
Commençons avec les objectifs de bobbee, il y en a deux
principaux :
Valoriser le métier d’expert-comptable
Moderniser les cabinets pour qu’ils restent compétitifs.

Valoriser
En France, les experts-comptables font en moyenne sept ans
d’études. Arriver à bac+7 pour passer le plus clair de son temps
sur de la production comptable et ne pas pouvoir réaliser les
tâches censées être indispensables, peut être très frustrant.
Des tâches telles que réaliser une simple veille juridique,
prendre le temps de faire une expertise et de proposer des
conseils approfondis pour les entreprises sont presque
impossibles. On n’exploite qu’à moitié les compétences des
experts-comptables. Ils sont capables d’apporter bien plus aux
entreprises que ce qui est proposé aujourd’hui. De plus, la
relation client est en train de changer, les entreprises
attendent davantage des cabinets. Elles aimeraient être plus
accompagnées et avoir accès à des conseils pour les aider
dans leur gestion quotidienne : savoir si c’est le moment ou
non d’investir, combien de personnes embaucher, quel service
est le plus rentable… Il est important pour les chefs d’entreprise
afin de gérer au mieux leur quotidien, mais aussi d’assurer un
avenir à leur activité, d’avoir réponse à ces questions. Être dans
le flou peut être source de stress, tout le monde n’est pas
capable de déchiffrer un bilan et un compte de résultat. C’est
pourquoi les experts-comptables devraient pouvoir être
présents pour aider les entreprises à interpréter leurs données
comptables, plutôt que de passer du temps à calculer leur TVA.
La volonté de bobbee est de dégager du temps aux cabinets
pour leur permettre d’exploiter totalement leurs
compétences au profit des entreprises, en développant
l’expertise et la gestion qui ne sont pas présents comme
ils pourraient l’être dans le métier : en temps réel.

Le contexte actuel est également propice au changement. La
rupture avec les anciens modes de travail est visible à tous
les niveaux et il est temps pour la comptabilité de suivre le
mouvement. D’une part pour ne pas se retrouver dépassée, et
d’autre part pour permettre de valoriser le métier en gagnant
du temps sur les tâches moins intéressantes et stimulantes
intellectuellement (enregistrement de factures, écriture de
mouvements financiers…).
Certains ont déjà commencé à suivre le mouvement. En effet, on
voit de plus en plus de cabinets 100% digitaux. Cela change
énormément des cabinets traditionnels et c’est un pas vers la
modernisation. Mais des inconvénients sont aussi présents
dans ce type de cabinets. Les logiciels n’étant pas toujours
fonctionnels à 100%, les entreprises clientes se retrouvent
souvent à perdre du temps à cause de bugs informatiques. De
plus, une certaine distance dans la relation client peut ne pas
convenir à tous les chefs d’entreprise qui ont parfois besoin de
passer du temps avec leur expert-comptable afin de discuter de
la gestion de leur activité. D’un autre côté, nombre de logiciels
basés sur des "intelligences artificielles" à destination des
cabinets comptables commencent également à fleurir.
Malheureusement, beaucoup d’entre eux présentent des failles
et rendent encore plus compliquée la production comptable, ce
qui entraine encore une perte de temps pour les expertscomptables. Ils se retrouvent face à de nouveaux problèmes
lorsqu’ils décident de faire un pas vers la digitalisation et d’opter
pour des logiciels plus modernes. Ces logiciels défaillants
contribuent à l’insatisfaction des experts-comptables qui
aimeraient évoluer mais ne trouvent pas d’alternative adéquate.

Moderniser
Mais alors pourquoi ne pas simplement moderniser
les logiciels comptables dits “désuets” ?
Certes, il est possible d’améliorer les systèmes déjà existants
mais un vieux logiciel ne peut pas concurrencer ce qu’un
nouveau logiciel, construit d’une page blanche, permet
de réaliser. Les programmes utilisés depuis des années par
les cabinets ont une structure informatique pyramidale. Ce
n’est plus compatible avec une plateforme web constituée de
briques successives. La création d’un outil web permet de
solutionner les problèmes auxquels sont confrontés les
experts-comptables de manière simple et souple. Le but
recherché est une prise en main extrêmement facile, fluide et
intuitive. L'objectif est de créer un outil léger, simple
d’utilisation et efficace qui fasse gagner du temps aux cabinets
et leur permette l’accès à une production comptable fiable et
claire ; tout en proposant aux entreprises des outils faciles
d’utilisation et accessibles à n’importe quel moment pour
comprendre leur situation comptable. Le premier avantage de
bobbee réside dans sa bivalence native entre solution à la
fois pour les experts-comptables et pour les entreprises. La
petite abeille permet aux experts-comptables d'enfin pouvoir
se laisser le temps qu'ils passaient sur les inévitables :
comptabilité et fiscalité, pour enfin se concentrer sur la
véritable valeur ajoutée de leur profession : le conseil.

Moderniser
Ainsi, après les cabinets traditionnels et les cabinets 100%
digitaux, on voit apparaître une troisième ligne de cabinets : les
cabinets hybrides. Ils utilisent des outils web pour simplifier et
automatiser leur production comptable, tout en ayant des
experts-comptables disponibles en réel pour conseiller les
entreprises clientes. Ce type de cabinet accumule les avantages
des cabinets digitaux et des cabinets traditionnels en termes de
gain de temps et de valorisation de la relation clients. Ils
permettent aux clients d’avoir accès à leur tableau de bord en
temps réel, mais également de profiter de l’expertise du
cabinet en cas de besoin, ce qui est le cas de bobbee. Cela
permet de gagner du temps aussi bien à leurs clients qu’à euxmêmes, et de laisser aux experts-comptables l’opportunité
d’exprimer leur savoir-faire en conseillant au mieux les
entreprises. Ce genre d’outil a pour but d’évoluer avec la
technologie et, petit à petit, d’intégrer les intelligences
artificielles afin d’être de plus en plus précis et complets. Mais le
but étant de garder une solution fiable et accessible, il faudra
apprivoiser les intelligences artificielles avant de pouvoir les
déployer de manière sûre et d'éviter les bugs.
De plus, ces outils ne peuvent pas venir seuls. En effet,
l’accompagnement des entreprises est nécessaire : bobbee
par exemple, est un nouvel outil mais aussi une nouvelle
méthode avec un nouveau mode opératoire. Il est donc essentiel
d’accompagner les cabinets dans le schéma d’implantation de ces
dispositifs. Sans quoi, la mise en place de ces nouveaux systèmes
ne pourra pas avoir l’effet escompté.

Et ensuite ?
Pour ce qui est du futur, le champ des possibles est ouvert. Ce
qui n’est pas encore réalisable aujourd’hui, le sera assurément
demain. Plus qu’une simple automatisation de la production
comptable, l’analyse de la donnée pourra être approfondie.
Les outils d’aujourd’hui seront de plus en plus affutés. Les
"intelligences artificielles" ne sont pas inutilisables, elles
demandent simplement davantage de temps pour apprendre à
les manier correctement. Les bases de données couplées aux
intelligences artificielles ouvrent une immensité de
possibilités. On peut penser qu’ils permettront bientôt le
développement d’outils de prévision ultra précis, allant jusqu’à
une prévision au jour le jour. Avec des données comme la
météo, les jours fériés, les vacances, les évènements à
proximité, les tendances, les cours du marché… Il sera possible
de prédire en temps réel les besoins et de développer des
outils de prédiction de plus en plus précis. Les restaurants
pourront par exemple connaître à l’avance l’affluence prévue
chaque jour de la semaine, savoir quel plat ils doivent mettre
en avant à quelle période, combien d’employés recruter pour
quelle période, etc. Et encore… ces exemples ne représentent
qu’un millième de ce qui sera possible dans le futur… Les
intelligences artificielles seront capables d'emmagasiner des
milliards de données et de les regrouper pour pouvoir prédire,
sur une base de calculs mathématiques, à peu près tout et
n’importe quoi. On peut se demander jusqu’où iront les
avancées technologiques et donc les outils qui en
découlent ?

En savoir plus sur
bobbee
Une solution complète, évolutive et formatrice au
service des cabinets, de leurs collaborateurs et de leurs
clients. Cet outil de comptabilité permet une digitalisation
intelligente, fiable et accessible. Le métier d’expert-comptable
est valorisé et l’accès à l’information facilité pour les
collaborateurs et les clients. Un outil de digitalisation
construit par des experts-comptables pour les expertscomptables.

Objectif de bobbee :
Fournir un écosystème digital ergonomique, pour couvrir
l’ensemble des besoins du cabinet que ce soit au niveau
interne ou externe (clients, collaborateurs).

Tout sur bobbee
Ce que permet bobbee :
Automatiser toutes les tâches comptables : Import
de la compta, collecte et saisie des données, affectation
des comptes comptables, lettrage et TVA automatiques…
Optimiser le temps et la productivité : éventail varié
de fonctionnalités et facilité de prise en main. Un gain de
temps stratégique qui permet aux collaborateurs
d’augmenter leur productivité, notamment en lien avec
l’expertise clients.
Créer un écosystème idéal aussi bien pour les
collaborateurs que les clients : une plateforme
commune au cabinet, à ses collaborateurs ainsi qu’à ses
clients, avec un accès selon l’utilisateur. Améliorer les
synergies internes et externes ainsi que le collaboratif.

Tout sur bobbee
En tant que cabinet, il est possible de partager bobbee avec
tout l’écosystème du cabinet, que ce soit collaborateur, client,
comptable ou même secrétaire du client… Chacun peut voir son
dossier évoluer en temps réel en fonction des documents
glissés dans la solution.
S’agissant d’un logiciel mode SAAS, aucune installation de
machines n’est requise, il suffit simplement de s’inscrire en
transmettant les codes avec les adresses mails des utilisateurs.
Au niveau de la confidentialité, aucune inquiétude.
Evidemment, les données d’un client ne sont pas visibles par un
autre client, les dossiers du cabinet ne sont visibles que pour les
utilisateurs à qui le cabinet a donné les droits. Chaque utilisateur
dispose de son accès et donc il aura un accès sur-mesure en
fonction de son profil.

