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Avec des applications concrètes en audit légal et contractuel mais
aussi en expertise comptable, le traitement des données à grande
échelle entraîne l’embauche de profils spécialisés dans les cabinets du
chiffre.
"Aujourd’hui, un cabinet qui aborde un nouveau client en commissariat aux comptes
sans parler d’outils d’analyse et de restitution des données n’est pas crédible", constate
Rémi Dusaud, Directeur Data Governance et Analytics chez BDO France. Les instances
professionnelles l’ont bien compris et la CRCC de Paris vient de lancer l’outil VizNow via
Power BI de Microsoft permettant d'intégrer et d'analyser les fichiers d'écritures
comptables (FEC) pour les exploiter et délivrer une restitution («data vizualisation»).
Pour Olivier Rousset, associé de Talenz Ares Audit : "L’obligation de piste d’audit fiable
en cas de contrôle fiscal et l’échéance de la facture électronique obligatoire
entraîneront la gestion de données de plus en plus nombreuses au sein du cabinet",
d’où l’émergence de nouvelles fonctions.

Pour certains cabinets, l’emploi de data analysts est déjà une réalité. "En audit légal, la
«data science» permet de débusquer par exemple des schémas comptables



inhabituels, tels que des provisions d’un montant élevé, indique Fabrice Guyot, associé
chez Grant Thornton. Ces anomalies seraient difficiles à déceler humainement,
notamment du fait d’une grande volumétrie ou parce que l’on n’a pas forcément
identifié le cas d’anomalie au départ. Concrètement, on donne des critères de
catégorisation au programme informatique, qui effectue ensuite lui-même une
classification". Dans le domaine des notes de frais par exemple, Fabrice Guyot
explique : "On peut croiser les critères de durée de déplacement, de montant et de
personne qui a validé la note. L’algorithme va ainsi déterminer les notes de frais qui
sortent de la norme".

Audit contractuel
Autre intérêt des algorithmes : leur application au domaine du conseil. "Il s’agit par
exemple, sur une grande volumétrie, de détecter des fraudes, comme par exemple des
double paiements. Des critères tels que «même fournisseur, même montant et même
date» vont être analysés pour éviter les faux positifs, tels que le paiement d’un loyer
récurrent", poursuit Fabrice Guyot. Diminution du risque donc, mais aussi optimisation
de processus : "On peut par exemple développer pour nos clients un modèle de
contrôle du processus d’achat, en instaurant le fait que quelqu’un qui passe une
commande ne s’auto-valide pas", explique Julien Dumaine, associé chez BDO. Enfin, en
expertise comptable, les tableaux de bord figés à un instant T pourraient bientôt être
supplantés par des reportings dynamiques, grâce à la restitution de données en temps
réel. "La Business intelligence permet, par exemple, d’analyser l’évolution des marges
de manière fine, en intégrant plusieurs filtres tels que le type de ventes, leur
géographie ou autre", explique Olivier Rousset. Pour ce faire, encore faut-il d’abord
capter la data de ses clients à partir de leurs propres outils (fichier comptable, grand
livre de paye, relevés bancaires au format informatique, CRM…). "Il faut ensuite
retravailler ces données brutes et les catégoriser, puis en troisième étape, une fois que
la data est nettoyée, l’intégrer dans un logiciel de BI", détaille Olivier Rousset. Les data
analysts interviennent essentiellement en étape n°2, pour traiter la donnée brute.

Missions créatives
Point crucial : les data analysts travaillent main dans la main avec les professionnels du
chiffre : "Ils doivent posséder de grandes qualités d’écoute, et la compréhension du
système d’information de l’entreprise cliente", souligne Olivier Rousset. D’une
formation Bac + 4 ou +5 en informatique et/ou statistique, les data analysts ne sont
surtout pas de purs développeurs, qui se contentent de coder. Ils ont également un rôle
de formation auprès des hommes du chiffre, auditeurs et experts-comptables. Enfin,
recruter ce type de profils, en vue du recours à la BI pour proposer de nouvelles
missions à ses clients ne se fait pas sans arguments. "L’un des points forts des cabinets
comptables et d’audit est de proposer une variété de missions et d’interlocuteurs aux
data analysts qui peuvent ainsi acquérir de l’expérience auprès de secteurs divers",
résume Fabrice Guyot. Quant à la créativité, c’est aussi un argument pour recruter des



candidats en cabinet comptable puisque les algorithmes doivent s’adapter à chaque cas
particulier.
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