
Sur quels critères choisir 
son expert-comptable ?



01 COMMUNICATION
Si vous recherchez et trouvez votre expert-comptable dans le bottin, il est fort à 
parier qu’il proposera des méthodes traditionnelles comme vous déplacer chaque 
mois pour lui déposer vos justificatifs papiers 

Si vous le trouvez sur internet ou sur les réseaux sociaux, il y a des chances que ses 
méthodes soient plus innovantes : mail, chat pour se contacter au quotidien, photo 
des justifs et transmission via une appli.

03 RÉACTIVITÉ ET PROACTIVITÉ
En combien de temps vous recontacte-t-il après avoir laissé votre demande sur 
internet ? Sous combien de temps avez-vous votre devis sous les yeux ? Une bonne 
réactivité témoigne d’une bonne organisation, c’est essentiel pour tenir vos futures 
échéances fiscales.

Si en plus il anticipe vos futurs besoins d’entrepreneur lors de votre premier contact 
ou RDV, non seulement il connaît vos problématiques mais il sera proactif dans votre 
accompagnement.

02 SATISFACTION CLIENT
Comme vous le faites aujourd’hui pour choisir un resto, ou un produit en ligne, 
consultez les avis Google, Facebook et Trustpilot de l’expert-comptable.

Sa note indique la satisfaction de ses clients et la capacité de l’expert à répondre à 
leurs attentes et à se faire recommander par ses clients.



04 OFFRE ET LISIBLITÉ
Le tarif est important. La clarté de l’offre du comptable l’est encore plus : Qu’est-ce 
qui est compris dedans ? Y a-t-il un surcoût pour telle déclaration ou tel conseil ?

Des experts-comptables proposent des offres transparentes, sans entourloupe, sans 
frais cachés et sans multiple petites lignes en bas du contrat. Vous pouvez trouver 
aujourd’hui des experts-comptables qui proposent des offres sans engagement.

06 FEELING

Un doute après un rendez-vous avec un comptable ? Contactez-en un autre.

Choisissez un expert avenant, qui vous écoute, qui a du répondant et avec qui vous 
avez envie d’échanger. Il sera le partenaire numéro 1 de votre entreprise, celui qui 
établit votre comptabilité, vous accompagne pour prendre des décisions financières 
et vous conseille dans votre gestion.

05 SOLUTIONS ET COMPÉTENCES
En plus de son diplôme il peut avoir développé des compétences spécifiques au 
contact de ses clients. Par exemple, il s’adresse qu’à une typologie de clientèle, il 
connaît parfaitement le fonctionnement de telle ou telle activité...

Sa compréhension de votre situation est-elle fluide ? Vous fait-il des propositions 
adaptées à votre situation ? Fait-il des propositions innovantes pour répondre à vos 
problématiques ? 


