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Les défis de la profession sont nombreux :

Édito

U

ne passion perdure, elle ne mute pas !
Dans un environnement technologique en pleine ébullition,

Automatisation de la production comptable

à la veille d’une révolution des processus avec l’arrivée de la facture électronique,

dans un monde économique, sociétal et législatif en pleine mutation,
le secteur de l’expertise comptable, comme tous les autres, est invité à se réinventer.

Généralisation de la facture électronique

Passionnés par votre métier depuis près de 30 ans, les associés de RCA souhaitent faire
perdurer cette belle aventure et relever à vos côtés les défis qui s’offrent à vous, et donc à nous.
Nous croyons dans la capacité des Ambassadeurs RCA à gagner ces challenges

Nouveaux services

et dessiner le visage de la Profession de demain.
Accompagnés de jeunes collaborateurs des métiers de la tech et de l’expertise comptable
(chefs de produits, développeurs, designers, conseillers clients…), nous voulons mettre

Concurrence des disrupteurs

toute notre énergie et notre ambition à votre profit.
Et c’est au sein d’un nouveau Club uniquement accessible aux « Ambassadeurs »
que nous souhaitons imaginer ce futur avec vous et RCA.

Pénurie de talents

La CEG devient le CEG,

...

Nous n’avons qu’une ambition :

Faire de vous les Experts-Comptables
de demain !
Jérôme CLARYSSE
Président de RCA et du CEG

Comment être sûr d’être sur le bon chemin ?
Comment y voir clair ?

Le CEG
Un cercle de prospective sur la Profession d’Expertise comptable animé par un très fort esprit
d’échanges. Il regroupe à ce jour plus de 60 Experts-Comptables qui mènent de façon opérationnelle
des réflexions sur l’avenir de leur cabinet et plus généralement sur celui de leur Profession.
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L’équipe animatrice du CEG
Avec le soutien de
&

Jérôme Clarysse

Stén Bienvenu

Marine Lévesque

Président du CEG

Responsable du développement
et des partenariats

Responsable ligne éditoriale
et relations publiques

Guillaume Clauss

Benoît Capelle

Responsable méthodes et qualité

Chef de marché et de l’innovation

Florent Lavigne

Lolita Conan

Responsable outils
et logiciels du CEG

Responsable événementiel
et communication
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#3

Méthodes
• Embarquer vos clients.

Les axes de
travail du CEG
#1

Vision
• Réunir les cabinets les plus en pointe en matière de
digitalisation.
• Maîtriser les actualités et transformations essentielles du
marché.
• Anticiper ensemble les « coups d’après ».

• Convaincre vos collaborateurs.
• Ne laisser personne au bord du chemin.
• Avec des méthodes concrètes. Du contenu actionnable.
Méthodes de production comptable, de marketing, de
recrutement, de vente.

#4

Ouverture
• Rencontrer régulièrement des partenaires de confiance de
la profession.
• Faire un pas de côté.
• Changer de regard.
Connexion forte avec le GIE « Le Village Connecté ».

Veille, décryptages en profondeur, interviews d’experts,
podcast, baromètre …

#2

#5

Outils

Communication

Grâce à cette écoute active du marché :

• Rassembler : Événements physiques et en ligne.

• Challenger la roadmap RCA.

• Échanger : Groupes de projet.

• Participer aux expressions de besoin de demain.

• Analyser et produire des contenus :
Interviews, Articles, Podcasts, Baromètres …

• Développer des outils pour les membres du CEG.
Groupes de projet, démarche R&D, Proof of Concept

• Diffuser les contenus et faire rayonner le CEG :
Newsletters, Réseaux sociaux, Site internet …
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Journée
d’Échanges

Matin • Thématique et intervenants
Après-midi • Workshops
J-1 (veille) • Soirée entre membres dans un lieu convivial

Paris
Juillet

Universités
d’Été du CEG

J1 • Universités d’Été à Nantes au sein de Novawest
(siège social de RCA)
J2 & J3 • Festival « Think Forward » à La Baule

Loire-Atlantique
Septembre

Rassemblement
annuel du CEG

Sur 2 jours et demi •
Échanges, Workshops sur l’avenir de la Profession.

France ou étranger
Novembre

Les temps forts du CEG
Animation permanente entre chaque moment fort,
assurée par les animateurs du CEG.
Veille hebdomadaire, webinaires, ateliers de travail, visites sur sites,
espace membres (replay, téléchargement méthodes, etc…).

Journée
d’Échanges
Lyon

Matin • Thématique et intervenants
Après-midi • Workshops
J-1 (veille) • Soirée entre membres dans un lieu convivial
Prolongation au ski pour ceux qui le souhaitent.

Février
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Groupes de projet :
En tant que membre du CEG, vous avez l’opportunité
d’intégrer un ou plusieurs groupe(s) de projet.

Le CEG :

Des échanges, des outils et des contenus
à très forte valeur.

Les résultats et avancées des groupes de projets seront restitués à
l’ensemble des membres par différents canaux : intranet, présentations
lors des événements, etc.
• Facture Électronique
• Diagnostic Opérationnel : l’outil du CEG pour développer les honoraires de conseil des cabinets

Pour vos clients

Pour votre cabinet

Pour vous,
Experts-Comptables

• Comptabilité Simplifiée
• Marque Employeur
• Cockpit : l’outil de benchmark mensuel des cabinets
membres du CEG entre eux
• Diagnostic RSE : un outil de notation RSE à destination
des TPE et PME

Le CEG :

un lieu humain.
De la convivialité et des échanges en vérité, sur :
Ses interrogations
Ses intuitions
Ses échecs
Ses réussites, aussi !

Pas de tabou. Pas de faux semblant. Pas de bla-bla.
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Comment
adhérer ?
Adhésion du 1er Avril au
31 Mars 4.500 €.ht/an par
cabinet quel que soit le
nombre de sites incluant
1 membre principal (non
substituable) représentant
du cabinet.

L’adhésion n’inclut pas le
prix du rassemblement
annuel, les soirées de
la veille des JE et les
services hors adhésion.

Être cabinet Ambassadeur. C’est le prérequis !
Numérus Clausus fixé à 200 membres.
N’attendez plus pour nous rejoindre.

Mise à disposition par
le CEG de 15 licences
Prémium d’une valeur
de 2.700 €.ht/an - Sur la
base d’une refacturation
à 25€ par mois et par
client, ces licences
couvriront la totalité de
votre adhésion.

Possibilité d’adhésion d’un
membre supplémentaire,
et substituable, par
cabinet au tarif de 1.800€
ht/an. Cette adhésion ne
donne pas lieu à la mise
à disposition de licences
supplémentaires.

En cas de départ du Club,
le membre principal perd
sa place (son numérus
clausus est transféré au 1er
cabinet en liste d’attente),
l’accès aux futures
méthodes, l’exploitation
des logiciels réservés
aux membres ainsi que
les 15 licences offertes.

Facturation effective au
1er avril payée en une
seule fois.

Au-delà des 200 premiers cabinets membres
avec Numérus Clausus, l’objectif est de créer
des décrochages sous la forme de mini clubs
régionaux animés par les membres fondateurs
(Numerus Clausus). En l’absence de Club régional, le
cabinet pourra disposer des outils et des méthodes
en ligne mais ne pourra pas participer aux 4 temps
forts annuels réservés aux cabinets fondateurs
(Numerus Clausus).
Prix : 1.800 € ht/cabinet.
C’est votre Ingénieur Commercial RCA qui gère
votre adhésion et la relation avec votre cabinet.
Il reste votre principal interlocuteur. N’hésitez
pas à vous rapprocher de lui pour confirmer
votre pré-inscription.
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www.classe7.fr - 05/2022
Création :

02 40 95 87 30
8 rue Edith Piaf
Bâtiment A
44800 St Herblain

www.experts-en-gestion.fr

Les Experts-Comptables
de demain

