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Les métiers de l'expertise comptable

Quels diplômes pour quels métiers ?
Finance, comptabilité, audit, gestion… à différents niveaux de diplômes, les métiers de l’expertise comptable
recouvrent bien des domaines.

À un niveau bac+3 - DCG
Le DCG permet de débuter immédiatement dans la vie active. Les diplômés peuvent ainsi devenir comptable en
entreprise, gestionnaire de paie, contrôleur de gestion junior ou assistant d’un cabinet d’expertise ou d’audit .
Les salaires oscillent entre 18 000 et 27 000 € brut par an.

À un niveau bac+5 - DSCG et master CCA
Le DSCG confère le grade de master. Les diplômés peuvent entrer sur le marché du travail en tant que responsable
comptable, responsable administratif et financier ou contrôleur de gestion dans une entreprise, en tant
qu’auditeur ou chef de mission en cabinet. Ce sont uniquement des postes salariés, l’installation en indépendant
étant impossible avec le DSCG. À ce niveau de diplôme, une expérience en cabinet ou en entreprise est appréciée des
recruteurs.
La fourchette de salaire se situe entre 30 000 et 37 000 € brut par an.

À un niveau bac+8 - DEC
Le DEC valide un stage de trois ans en expertise comptable. Le stagiaire partage déjà une vraie responsabilité
professionnelle au sein d’un cabinet ou d’une entreprise. La rémunération du stage varie entre 30 000 et 37 000 € brut
par an.
Le stage d’expert-comptable permet de devenir associé dans un cabinet ou s’installer à son compte. Les portes du
monde de l’entreprise sont aussi grandes ouvertes, notamment au niveau des directions financières. Un
expert-comptable débutant va gagner rentre 45 000 et 60 000 € brut par an.
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4 idées reçues sur l'expertise comptable

"Expert-comptable est un métier ennuyeux."
C'est faux. L’expert-comptable jongle avec des problématiques diverses, dans le domaine comptable mais aussi social,
fiscal et juridique. Les tâches qui l’incombent sont variées tout comme les profils de ses clients, l’expert-comptable n’a
donc pas le temps de s’ennuyer.

"Il faut être bon en maths pour être expert-comptable."
C'est faux. La comptabilité et les mathématiques sont deux disciplines distinctes. En comptabilité, pas de géométrie, ni
d'algèbre, mais de l'arithmétique (addition, division, multiplication, soustraction).

"Comptable et expert-comptable, c’est pareil."
C'est faux. Le comptable enregistre les opérations fiscales d’une entreprise et effectue des déclarations fiscales.
L’expert-comptable quant à lui accompagne la direction dans de nombreux domaines. Leurs missions sont donc
différentes.
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" L'Expertise comptable est un univers d'hommes."
C'est faux. Aujourd’hui, 45% des stagiaires sont des femmes et la part de femmes experts-comptables inscrites au
tableau de l'Ordre est de 26,47%, un chiffre qui ne cesse de croître.

Experts-comptables : découvrez les chiffres clés 2018

L'expertise-comptable, c'est :
des diplômes reconnus et recherchés par les recruteurs
des métiers avec de nombreux débouchés
de fortes rémunérations
des chiffres analysés et des conseils au service des acteurs du monde économique.

Le mot de l'expert-comptable
« Ma spécialisation c'est le droit fiscal européen et international.
Le droit fiscal européen et le droit fiscal international me permettent en tant qu'expert-comptable et
commissaire aux comptes d'accompagner mes clients à s'implanter et à se développer hors de la
France.
Un vrai métier où les relations humaines, le travail en groupe et à l'international constituent des
opportunités à saisir par les jeunes.
Un métier qui peut s'exercer dans tous les secteurs de l'économie, tant dans les cabinets que
dans les entreprises, les banques, toutes les entités qui ont besoin de conseils en finance, en
audit, en restructuration, en droit des affaires, en management, en sécurité informatique ...
Un diplôme où tous les jeunes, femmes et les hommes, peuvent se spécialiser dans un domaine qui
touche à l'audit et à la finance pour s'épanouir dans sa vie professionnelle tout en gagnant bien
financièrement pour s'éclater dans sa vie privée… »
Jean-Pascal Régoli
Professeur Droit fiscal
Directeur pédagogique
Expert-comptable

https://intec.cnam.fr/les-metiers-de-l-expertise-comptable--1014388.kjsp?RH=1399641516784
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