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Événement : 
Les Experts-Comptables du CEG 
se rassemblent à Paris pour « prendre de la hauteur »

7 juillet 2022 

Laho Business Center, Paris 12ème

Une centaine de personnes ont répondu ce 7 juillet à l’invitation du CEG : « Experts-Comptables : 
ensemble, prenons de la hauteur ! ». 

Le CEG est un cercle de prospective sur l’avenir de la profession comptable, initié en septembre 2021. 
Face aux nombreux défis que rencontre la profession (la facture électronique, la pénurie du recrutement, 
et bien d’autres) le rôle du CEG est d’offrir un cadre de réflexion et d’action porteur pour ses membres 
Experts-Comptables. 

Après une introduction de Jérôme Clarysse, les participants ont pu assister à une présentation 
de l’enseignant chercheur en stratégie Frédéric Fréry (ESCP/CentraleSupélec) sur le thème : « La 
financiarisation de la profession comptable : fantasme ou réalité ? ». Les besoins de financement des 
cabinets pourraient aboutir à une financiarisation du secteur, portée par des fonds d’investissement. 
Et les banques pourraient faire leur entrée dans l’écosystème. Un mouvement de fond qui aurait 
des incidences concrètes sur la concentration du marché, la modification du modèle historique de 
transmission des cabinets, le rapport des jeunes diplômés à l’exercice en libéral vs. le salariat, etc. 

S’en est suivie une analyse des principales actualités de la profession par Stéphane Raynaud, Directeur 
de la rédaction du magazine La Profession Comptable, avec des clés pour comprendre les enjeux sous-
jacents. 

La matinée s’est conclue par une table-ronde autour de l’enjeu d’une meilleure connaissance, pour les 
cabinets, des secteurs d’activité de leurs clients. Cette table-ronde a réuni Stéphane Raynaud, Aymar 
Monnoyeur, fondateur de Businesscoot (start-up spécialisée dans les études de marché), et Lionel Yavorsky, 
CEO de NewLogUp (une société qui développe une plateforme de pilotage des données métiers). 

«    Nous sommes très heureux de retrouver nos membres au Laho Business Center, au cœur de Paris. Un lieu avec 
une vue magnifique, propice à la prise de hauteur à laquelle nous les invitons. Des interventions de grande qualité, 
et des workshops très concrets sont au programme. Notre but est qu’ils repartent encore plus conscients de leur 
environnement et mieux outillés pour y faire face. » Explique Jérôme Clarysse, Président du CEG. 

Une plénière de prospective sur la profession 
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Créé en septembre 2021, le CEG a pour ambition de rassembler les cabinets les plus en pointe en matière 
de digitalisation, et de les aider à aller encore plus loin dans leur transformation. 

Les actions proposées aux membres du CEG sont variées : 

• Des événements (1) 

• Une veille quotidienne sur les actualités essentielles du marché (1)

• Des contenus et analyse à valeur ajoutée : articles, podcasts, newsletters … 

• Des webinaires cafés (1)

•  Des groupes de projets pour développer ou tester des outils avant qu’ils ne soient proposés à 
l’ensemble des membres (1)

• Etc 

Avec une soixantaine de cabinets membres à l’heure actuelle, le CEG vise 200 membres d’ici 3 ans, et un 
millier à terme. Une ambition forte ! 

(1)  •  contenus exclusivement destinés aux membres du CEG.

Le CEG est un cercle de prospective sur l’avenir de la profession comptable, 
lancé en septembre 2021 à l’initiative de RCA. 

Son ambition : rassembler les cabinets les plus en pointe en matière de 
digitalisation et de transformation, pour les amener encore plus loin dans leurs 
transformations. 

L’ambition et action du CEG pour ses membres 

À propos du CEG Contact presse

La rencontre s’est poursuivie avec un déjeuner sur le rooftop du Laho Business Center, qui offre une vue 
panoramique sur tout Paris, propice aux échanges. 
L’après-midi a été ponctuée par des workshops concrets sur des sujets et des solutions variés, comme : 

• La Comptabilité Simplifiée 

•  MEG RH 

•    Diagnostic Opérationnel : un logiciel développé pour les membres du CEG, pour les appuyer dans 
leur démarche de questionnement des clients/prospects  

•  Cockpit : une solution de benchmark temps réel des cabinets membres entre eux

•  La présentation des études Businesscoot 

• Et bien d’autres sujets... 

Échanges et workshops 

Marine Lévesque

marine.levesque@experts-en-gestion.fr

06 63 12 69 05

Pour en savoir plus :  

https://www.experts-en-gestion.fr/

mailto:marine.levesque%40experts-en-gestion.fr?subject=
https://www.experts-en-gestion.fr/ 

