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I.  NOTE EXPLICATIVE 
 

1. Intérêts de l’étude 
 

Nombreux sont les cabinets d’expertise comptable ayant intégré le concept d’appartenance à un 

réseau, que ce soit au moment de leur création, tout au long de leur existence et/ou au moment de leur 

succession.  

 

À chaque tournant de notre carrière,  nous sommes inévitablement amenés à nous entourer des bonnes 

personnes, que ce soit durant les trois années de stage d’expertise comptable, au moment de notre 

installation ou de notre association ainsi qu’à chaque étape de notre vie professionnelle. Nos attentes 

peuvent évoluer, se préciser, se multiplier, nous ressentons le besoin de consulter, d’échanger, de 

partager des expériences, autant d’actions qui nous rassurent et nous aident à faire les bons choix. 

 

Malgré son caractère très réglementé, notre profession s’inscrit de plus en plus dans un paysage 

concurrentiel, un nouveau besoin est né, celui de se démarquer. Peu à peu, certaines règles 

s’assouplissent, la publicité auparavant interdite devient, sous certaines conditions, envisageable. De 

même que pour la majorité des activités commerciales, une concurrence par les prix s’instaure. 

Transformer un prospect en client devient plus complexe, développer l’activité du cabinet requiert un 

investissement personnel et collectif conséquent. 

 

La collaboration et l’approche par les réseaux prennent ainsi une part grandissante dans la conduite des 

affaires et la gestion des relations professionnelles, il devient de plus en plus nécessaire et pertinent de 

cultiver une appartenance à un groupe, à une communauté susceptible de satisfaire nos besoins et de 

nous permettre de construire, d’entretenir et de véhiculer l’image identitaire de notre cabinet. 

 

Avec Internet et les technologies web 2.0 s’offre aux cabinets un éventail d’outils qui sont à même de 

soutenir efficacement leurs efforts de communication. Il peut être dommage voire dangereux pour eux 

d’ignorer l’existence de ces ressources et de les écarter de leur plan stratégique. 

 

L’avènement des réseaux sociaux numériques1 constitue l’une de ces ressources qui surprend par son 

incroyable propension à mobiliser l’ensemble des acteurs économiques. Que l’on soit issu de la 

génération Y2  (encore appelée « Digital Native ») ou de toute autre génération, on ne peut plus passer 

outre l’intérêt flagrant porté par les populations de tous âges à ces communautés au demeurant 

                                                      
1 Source LE JOURNAL DU NET : Communauté d'individus ou d'organisations en relation directe ou indirecte, 
rassemblée sur le web en fonction de centres d'intérêts communs. 
2 Source Magazine ADVERTISING AGE: expression désignant les personnes nées entre la fin des années 1970 
et le milieu des années 1990. 
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virtuelles qui, au fil du temps et si l’on s’y investit, peuvent se poser en véritables facteurs de 

croissance et de développement du cabinet. 

 

Il s’agit bien là d’actualiser la vision classique, voire obsolète, du cabinet d’expertise comptable figé 

dans un cadre règlementaire restrictif, sans autre communication possible qu’une mention d’existence 

dans l’annuaire local, dont l’activité principalement reconnue serait la simple tenue comptable. Le 

devoir de conseil est aujourd’hui plus que jamais le fer de lance de l’ensemble des professionnels 

comptables, c’est ici qu’intervient le paradoxe qu’un « devoir » puisse se transformer en 

« opportunité », celle de présenter une offre de services diversifiée, concurrentielle, en totale 

adéquation avec les attentes et besoins des clients.  

 

La présence du cabinet d’expertise comptable sur un réseau social numérique adapté peut permettre 

d’assurer cette communication  rendue  nécessaire par les contraintes actuelles de marché, peut ouvrir 

la voie aussi bien à un développement progressif de clientèle, qu’à une fidélisation des clients existants 

et peut également présenter des opportunités en termes de recrutement. 

 

Certains cabinets ont déjà intégré cette présence sur un réseau social numérique à leur politique de 

gestion, d’autres ne mesurent pas encore très bien l’intérêt d’une telle démarche, d’autres enfin 

demeurent récalcitrants. Comme tout phénomène novateur, un certain recul semble nécessaire pour 

pouvoir en analyser les retombées, mais il apparaît d’ores et déjà opportun de réfléchir à une 

organisation qui ferait du réseau social un véritable outil de communication et de développement pour 

le cabinet d’expertise comptable. 

 

2. Objectifs Poursuivis 
 

Le but de ce mémoire est d’accompagner les cabinets d’expertise comptable désireux d’exploiter les 

différentes opportunités offertes par les réseaux sociaux numériques en leur proposant un guide 

d’utilisation. 

 

Pour mener à bien le projet d’investissement du cabinet sur un tel réseau social, il convient de 

procéder en trois temps : 

 

• cerner les objectifs que l’on souhaite réaliser ; 

• de définir et de caractériser la stratégie envisagée ; 

• choisir avec pertinence le (ou les) réseau(x) social (aux) numérique(s). 
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Je souhaite ainsi développer une réflexion se déclinant sous plusieurs axes, qui pousse les cabinets 

d’expertise comptable à s’interroger sur ce qu’ils sont, ce qu’ils désirent être (les objectifs 

stratégiques) et quels moyens ont-ils et doivent-ils mettre en œuvre pour orchestrer leur évolution (les 

facteurs-clés de succès d’un tel projet). 

 

L’étude proposée s’attachera donc, dans une première partie, à définir ce qu’est le web 2.03, concept 

ayant permis l’émergence des réseaux sociaux numériques, puis à caractériser ces derniers en 

présentant historiquement leur développement ainsi que la vision théorique existante.  Nous porterons 

également un soin particulier à l’analyse de l’évolution de la déontologie au regard de l’apparition de 

ces nouvelles formes de communication. 

 

Dans une deuxième partie, seront développés de manière détaillée les différents enjeux posés par 

l’appartenance à un réseau social numérique, en fonction des domaines d’intervention choisis par le 

cabinet d’expertise comptable et propres à celui-ci. Nous proposerons ainsi un outil personnalisé 

d’identification des besoins à satisfaire justifiant une présence régulière et encadrée sur un réseau 

social numérique adapté puis envisagerons la mise en place d’un système d’évaluation du « retour sur 

investissement ». 

 

Une troisième partie sera consacrée aux moyens nécessaires à la mise en œuvre d’un tel projet, tant 

au niveau matériel qu’aux niveaux éthique et humain. Nous évoquerons la nécessaire migration de 

l’ensemble des collaborateurs vers une culture d’entreprise communicante, passant tout aussi bien par 

leur propre implication que par celle de l’expert comptable lui-même. Nous envisagerons enfin 

comment, dans le cadre de la mise en œuvre d’un tel projet, l’organisation interne du cabinet doit être 

appréhendée et de quelle(s) façon(s) peut-on inciter les hommes et les femmes à s’y investir.  

 

3. Lien entre le sujet  et des expériences antérieures 
 

À  l’aube de ma troisième année de stage d’expertise comptable, j’ai eu la chance d’être associée, dans 

la région dont je suis originaire, à un projet de création d’un bureau secondaire situé à une centaine de 

kilomètres du lieu d’implantation de notre cabinet principal. Responsable de ce bureau en étroite 

collaboration avec mon maître de stage, j’ai très vite été confrontée à la problématique du 

développement de clientèle et de la communication pouvant être mise en œuvre pour véhiculer auprès 

de clients potentiels et de tiers partenaires, l’ouverture de ce bureau secondaire d’expertise comptable. 

 

                                                      
3 Source JOURNAL DU NET : Concept d'utilisation d'internet qui a pour but de valoriser l'utilisateur et ses 
relations avec les autres. 
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Très investie dans ce projet et bénéficiant de la confiance de mon maître de stage, je l’ai vécu comme 

« une installation anticipée » en m’interrogeant sur les éventualités de faire connaître nos valeurs, 

notre façon de travailler, de créer un contact, une connexion avec les autres interlocuteurs, tels les 

banquiers locaux, prescripteurs parmi d’autres. 

 

Soucieuse de contribuer à assurer la pérennité de notre bureau secondaire, j’ai pris conscience des 

réelles opportunités que pouvaient nous offrir les réseaux sociaux numériques, notamment dans la 

micro-région qu’est la nôtre où proximité, disponibilité et accessibilité se posent en véritables atouts 

pour la croissance de notre structure. 

 

Parallèlement, j’ai très vite décelé d’autres enjeux que nous serions amenés à envisager dans un futur 

proche, comme par exemple le recrutement (lorsque nous aurons développé une clientèle suffisante) 

ou le partage de compétences (pour notre positionnement novateur sur le secteur de la viticulture par 

exemple, très porteur dans cette région). 

 

Pour ces raisons et conformément à mon intime conviction que la Profession comptable doit se 

moderniser, il m’est apparu pertinent et opportun de rédiger un mémoire traitant de cette nouvelle 

forme de communication et de développement d’activité que sont les réseaux sociaux numériques, afin 

d’en déceler et d’en décrire les apports potentiels dont les cabinets d’expertise comptable de taille 

humaine peuvent aujourd’hui se prévaloir. 

 

4. Limites du sujet 
 

Dans le cadre de ce mémoire, je souhaite caractériser le lien entre la nature de la (des) stratégie(s) que 

le cabinet d’expertise comptable souhaite mettre en œuvre et l’utilisation du support que constituent 

les réseaux sociaux numériques. 

 

Il ne serait pas raisonnablement concevable de passer en revue chaque stratégie envisageable 

individuellement, aussi, je limiterai mes développements aux stratégies de communication (marketing) 

et de prospection de nouveaux clients, de recrutement (ressources humaines) et de formation. 

 

L’outil dont je propose la mise en place pour encadrer l’utilisation des réseaux sociaux numériques 

s’appuie sur des considérations et des caractéristiques propres aux cabinets d’expertise comptable de 

taille humaine (une dizaine de collaborateurs). 

 

Enfin, il est utile de préciser que je n’envisagerai pas l’intérêt posé par l’appartenance à d’autres 

formes de réseaux, mon étude se limitant précisément aux réseaux sociaux numériques. 
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5. Sources d’information, contacts et conseils 
 

Mon déplacement au Congrès de l’Ordre des Experts-comptables 2010 à Strasbourg, plus 

particulièrement ma participation à certains ateliers du Pôle « Cabinet du futur » tels que  l’atelier sur 

les réseaux4 et à la conférence sur le thème de la déontologie ont été très constructifs et ont suscité une 

ouverture d’esprit supplémentaire dans l’optique de la rédaction de ce mémoire. 

 

Le Code de déontologie de l’Expert comptable et son évolution ont bien entendu constitué une 

référence pour positionner mes propositions d’actions en conformité avec la règlementation et 

l’éthique. 

 

La lecture régulière de la presse locale, régionale et nationale et la veille quotidienne  sur le web des 

articles se rapportant au choix de mon thème, bien que diffusant des informations d’ordre général et 

peu souvent axées sur les cabinets d’expertise comptable, ont tout de même guidé ma réflexion et fait 

naître l’envie de mener cette étude pour notre profession. De plus, je suis régulièrement en contact, par 

le biais de réseaux sociaux professionnels, notamment PACIOLI, avec des personnes œuvrant pour le 

développement des cabinets via une politique de communication novatrice et efficiente. 

 

Enfin, la réalité de ma propre expérience a constitué un excellent support pour l’ensemble de mes 

travaux, me permettant de mettre en pratique l’usage professionnel des réseaux sociaux numériques  

(je n’en faisais jusqu’alors qu’un usage personnel) et d’agrémenter le guide d’utilisation proposé de 

recommandations et conseils issus de la mise en œuvre effective d’un tel projet, dans le cadre de ma 

dernière année de stage d’expertise comptable. 

 

                                                      
4 Atelier animé par Mélanie TISSERAND LE GUILLOUX, membre du CJEC, Expert-comptable et Louis-
Arnaud FOUGERE, membre du CJEC, Expert -comptable, Commissaire aux comptes. 
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II.  PLAN SYNTHETIQUE DU MEMOIRE 
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III.  PLAN DETAILLE DU MEMOIRE 
 
 
Sommaire 
 
Abréviations 
 
Note de synthèse 
 
Introduction 
 
 
1E PARTIE : LES ENJEUX DE LA PROFESSION COMPTABLE ET L’AVENEMENT DU 
NUMERIQUE 
 
 
1ER CHAPITRE : Moderniser la profession pour relever les défis actuels…  
 
 
Section 1 : Différencier l’offre de services du cabinet d’expertise comptable 

1.1. Appréhender un paysage de plus en plus concurrentiel 
1.2. Valoriser les missions du cabinet ainsi que le devoir de conseil 
 

Section 2 : Œuvrer  pour la restauration de l’attractivité de la profession 
2.1. Motiver et associer le capital humain au développement du cabinet 
2.2. Entretenir et véhiculer une image identitaire dynamique  
 
 

2E CHAPITRE : …en exploitant l’outil numérique que constituent les réseaux sociaux… 
 

Section 1 : Du Web 1.0 au Web 2.0 
1.1.   Présentation de la notion 
1.2.   Web 3.0 et le web 4.0 : acteurs d’un futur proche ? 

 
Section 2 : Emergence des réseaux sociaux numériques : définition et historique 

2.1.  Définitions, apports théoriques et modélisation 
2.2.  Etat des lieux 

 
 
3E CHAPITRE : …tout en respectant les contraintes règlementaires propres à la Profession  
 
 
Section 1 : Cadre juridique et éthique professionnelle 

1.1.  Apports de l’article 23 de l’Ordonnance du 19 Septembre 1945 
1.2.  Apports de l’article 12 du Code de déontologie de l’expert-comptable 
1.3.  Apports de la loi n°2010-853 du 23/07/2010 relative aux réseaux consulaires,  au commerce, 

à l’artisanat et aux services 
 
Section 2 : Secret professionnel et responsabilité 

2.1.  Liens avec l’utilisation des réseaux sociaux numériques 
2.2.  Risques à appréhender  
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2E PARTIE : PRESENTATION ET EVALUATION DES OBJECTIFS LIES À 
L’UTILISATION DES RESEAUX SOCIAUX NUMERIQUES 
 
 
1ER CHAPITRE : Enjeux de l’intégration des réseaux sociaux numériques dans différentes 
stratégies du cabinet d’expertise comptable 
 
 
Section 1 : Que pensent les professionnels de l’utilisation des réseaux sociaux numériques ? 

1.1. Réalisation d’une enquête auprès de notre profession 
1.2. Résultats et autres témoignages de professionnels 

Section 2 : Stratégie de communication 
2.1. Construire et véhiculer l’image du cabinet 
2.2. Promouvoir l’offre de services pour prospecter de nouveaux clients 
2.3. Créer et entretenir le lien avec les clients existants pour les fidéliser 

 
Section 3 : Stratégie de recrutement 

3.1. Présenter l’historique du cabinet depuis sa création 
3.2. Evoquer l’organisation interne et structurelle du cabinet 
3.3. Valoriser les collaborateurs, leur rôle et leurs perspectives d’évolution 

 
Section 4 : Stratégie de formation et de partage de compétences 

4.1. Mutualisation des savoirs et savoir-faire 
4.2. Echanges constructifs d’expériences  
4.3. Développement de l’interprofessionnalité 
 
 

2E CHAPITRE : Mise en place d’un outil personnalisé d’identification des objectifs poursuivis 
par le cabinet dans sa démarche d’intégration d’un réseau social numérique 
 
 
Section 1 : Intérêts de cette démarche 

1.1. Choisir le réseau social adapté aux objectifs poursuivis par le cabinet 
1.2. S’assurer de la pertinence du projet au regard de ses propres valeurs et convictions 
1.3. S’assurer en interne de la faisabilité technique et organisationnelle du projet 

 
 Section 2 : Analyses préalables à la construction de l’outil 

2.1. Identification des critères distinctifs des réseaux sociaux numériques 
2.2. Prise en compte de la notion de spécificité des actifs de tels réseaux sociaux 
2.3. Evaluation de la propension des partenaires à rester fidèles au réseau 
 

Section 3 : Construction d’une grille de lecture destinée à identifier les objectifs des cabinets à 
taille humaine 

3.1. Caractérisation des familles-types de réseaux sociaux numériques 
3.2. Facteurs technique, organisationnel, et humain propres au cabinet 
3.3. Etablissement et mode d’emploi de la grille de lecture 
 
 

3E CHAPITRE : Evaluation du retour sur investissement : la face cachée de l’iceberg 
 
 
Section 1 : Un exercice délicat mais indispensable 

1.1. Les difficultés de mesure du temps investi sur les réseaux sociaux numériques 
1.2. Un recul temporel qui s’avère nécessaire 
1.3. Un effet d’expérience progressif qui peut s’avérer positif  
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Section 2 : Aspects économiques liés à la présence du cabinet sur un réseau social numérique 
2.1. Coût matériel du projet  
2.2. Gestion et valorisation des temps passés 
 

Section 3 : Etude prospective du ROI :  
3.1. Méthodes d’analyse des retombées du projet 
3.2. Proposition d’un outil de modélisation coûts/avantages 
3.3. Suivi de mesure et veille continue dans le temps 

 
 
3E PARTIE : MISE EN ŒUVRE DU PROJET  ET SUIVI DANS LE  TEMPS : 
ORGANISATION INTERNE ET IMPLICATION NECESSAIRES 
 
 
1ER CHAPITRE : Orientation de la culture du cabinet « version communicante » 
 
 
Section 1 : Un projet s’inscrivant dans une logique globale de communication 

1.1. Familiarisation des collaborateurs avec le langage informatique du web 2.0 
1.2. Réunions, échanges et groupes de paroles sur ce thème 
1.3. Rôle de l’expert-comptable, fédérateur du projet  

 
Section 2 : Les conseils pour maîtriser et développer son réseau social numérique 

2.1.  Se concentrer sur les lecteurs et leurs besoins 
2.2.  Documenter et actualiser les publications pour susciter de l’intérêt 
2.3.  Poster de l’information pertinente et de manière régulière 

 
Section 3 : Faire connaître au public le positionnement du cabinet sur les réseaux sociaux 
numériques 

3.1.  Adapter logo, courrier, et signature électronique 
3.2.  Communiquer oralement le projet auprès de nos clients 
3.3.  Inviter les confrères et les tiers interlocuteurs à rejoindre le réseau 

 
 
2E CHAPITRE : Implication des ressources humaines 
 
 
Section 1 : Choix du (ou des) collaborateur(s) associé(s) au projet 

1.1. Qualités et compétences à acquérir et à développer 
1.2. Adéquation du projet au profil du (ou des) collaborateur(s) 
1.3. Avantages d’une intervention et d’une gestion multiple du réseau social numérique 

 
Section 2 : Création d’un groupe de travail / Pôle réseaux sociaux numériques 

2.1. Répartition pertinente et justifiée des tâches  
2.2. Implication régulière dans le temps 
2.2. Possibilité d’instaurer un système de rétribution 
 
 

3E CHAPITRE : Organisation interne et gestion des plannings 
 
 

Section 1 : Repenser la structure du cabinet faisant face au projet 
1.1.  Réorganisation des domaines d’intervention de chaque collaborateur 
1.2.  Consécration au projet de plages horaires suffisantes  

 
 



Les cabinets d’expertise comptable de taille humaine et les réseaux sociaux numériques : Proposition d’un guide de mise en 
place et d’utilisation 

 

10 
 

Section 2 : Intervention nécessaire de l’expert-comptable 
2.1.  Contrôle des informations et articles publiés 
2.2.  Accessibilité et disponibilité du professionnel signataire  

 
Section 3 : Remontée des informations vers l’expert-comptable 

3.1. Demandes de prestations de services et de propositions d’honoraires 
3.2. Exposé et analyse des remarques, suggestions et/ou interventions de l’ensemble des membres 
du réseau social numérique 
 

 
Conclusion 
 
 
Bibliographie 
 
 
Annexes 
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• Catherine ERTZSCHEID, Benoît FAVERIAL et Sylvain GUEQUEN : « Le Community 
Management - Stratégie et bonnes pratiques pour interagir avec vos communautés »         
(10/09/2010, Editions DIATEINO, 268 pages, langue : Français) ; 
 
• Marc FANELLI  : « Guide pratique des réseaux sociaux – Twitter, Facebook… des outils pour 
communiquer » (23 Juin 2010, Editions DUNOD, 240 pages, langue : Français) ; 
 
• David FAYON : « Web 2.0 et au-delà : Nouveaux internautes : du surfeur à l'acteur »                   
(26 Mai 2010, 2ème édition, Editions ECONOMICA, 224 pages, langue : Français) ; 
 
• Vincent DUCREY : « Le guide de l'influence. Communication, Média, Internet, Opinion » 
(25/03/2010, Editions EYROLLES, 307 pages, langue : Français) ; 
 
• André CAVAGNOL et Pascal ROULLE : « Management des organisations »               
(10/02/2009, Editions GUALINO, 440 pages, langue : Français) ; 
 
• Emmanuel LAZEGA  : « Réseaux sociaux et structures relationnelles » (20/09/2007, 2ème édition, 
Editions PUF, 127 pages, langue : Français) ; 
 
• Alain LEFEBVRE  : « Les réseaux sociaux - pivot de l’internet 2.0 » (Octobre 2005, M2 Editions, 
200 pages, langue : Français). 

DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE  
 

• Code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable, Conseil Supérieur de l’Ordre 
des Experts-Comptables ; 

• Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables 
et des comptables et réglementant les titres et professions d’expert-comptable et comptable agréé ; 

• Loi n°2010-853 du 23/07/2010 relative aux réseaux consulaires, au   commerce, à l’artisanat et 
aux services. 
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MEMOIRES D’EXPERTISE COMPTABLE  
 

• Peggy FRIOUX,  « L’intelligence économique au service de la communication externe des   
cabinets : proposition d’une démarche pour l’expert-comptable dans sa recherche de moyens de 
communication » (Session 11/2009). 
 
• Virginie BERGSMA , « Les nouvelles technologies au cœur de la stratégie d’un cabinet de taille 
moyenne : enjeux de l’intégration d’une gestion électronique de documents et de la mise en ligne d’un 
site internet communicant » (Session 11/2008). 
 
• Marie-Laurence MONNET, « Veille et gestion des connaissances par les communautés de 
pratiques : deux notions de l’intelligence économique au service du développement d’un cabinet 
d’expertise comptable de taille moyenne » (Session 05/2008). 
 
• Steve COHEN, « Démarches marketing au sein d’un cabinet d’expertise comptable : l’enjeu 
stratégique de la profession » (Session 05/2008). 
 
• Rosalie LEROTY, « Réflexions stratégiques sur le développement des cabinets et des pratiques 
innovantes à l’horizon 2010 » (Session 11/2001). 
 
 

AUTRES DOCUMENTS 
 

•  « Livre blanc des réseaux sociaux : 15 stratégies gagnantes pour 2011 » ; 

• Eric HERSCHKORN et Patrick BARRABE, « Livre blanc sur les réseaux sociaux 
professionnels » ; 

•  Dominique WOLTON,  « Réseaux sociaux numériques », Revue HERMES N°59, Editions CNRS, 
parution en 04/2011. 

 
REUNIONS PROFESSIONNELLES 

 

• 65e Congrès de l’Ordre des Experts Comptables à Strasbourg, Octobre 2010 : Cap 2020 

SITES INTERNET  
 
 
• Toute l’actualité du monde informatique : 
 
www.lemondeinformatique.fr (Langue : Français) ; 
 
• Le premier réseau social de la profession comptable : 
 
www.pacioli.fr (Langue : Français) ; 
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• Sites communautaires numériques : 
 
www.facebook.com (Langue : Français) ; 
 
www.viadeo.com (Langue : Français) ; 
 
www.linkedin.com (Langue : Français) ; 
 
www.twitter.com (Langue : Français) ; 
 
• Blog de veille réactive sur les évolutions de la Profession comptable : 
 
www.espace-innovation.fr (Langue : Français) ; 
 
• Toute l’actualité internet et e-business : 
 
www.lejournaldunet.com (Langue : Français) ; 
 
• Blog de l’observatoire des tendances, Par René DURINGER : 
 
http://smartfutur.blogspirit.com/ (Langue : Français). 
 


