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Quelles évolutions à venir pour la
mission sociale de l’expert-comptable ?
“Entre évolutions législatives et innovations technologiques,
l’expert-comptable voit le cadre de sa profession se
transformer. Afin de pouvoir accompagner ses clients sur la
problématique sociale, il doit faire face à de nouveaux
enjeux. Etat des lieux avec Patrick Bordas, président du Club
social du CSOE.
Les réformes entreprises par le gouvernement apportent de
nombreux changements dans un domaine complexe. Il est
nécessaire plus que jamais que les professionnels de
l’expertise comptable soient en avance sur leurs clients, pour
assurer le bon usage des nouveaux textes déjà parus ou à
paraître. Les entreprises nous attendent dans ce domaine.
Les évolutions législatives nous attirent vers le conseil, la
pédagogie des textes et la détection des opportunités pour nos
clients. L’enjeu est de taille : nos équipes sont
dimensionnées pour traiter des travaux récurrents de paie, pas
pour des missions de conseil non récurrentes. C’est dans ce
domaine sans doute que nos partenaires peuvent nous
accompagner pour changer nos pratiques”.

Alors qu’apporte Winch Expert aux Experts
Comptables aujourd’hui ?
“Depuis toujours, Winch Expert leur apporte toute son
expertise RH aux Experts Comptables de Nouvelle Aquitaine et

Paris. Quelle que soit la taille du cabinet, la stratégie RH
et sociale de l’Expert Comptable est l’un des piliers de sa
performance et de son développement”.
Winch Expert propose tous les services nécessaires à la
mission RH de l’expert comptable :
Management du pôle social en interne et/ou avec
ressource additionnelle
Accompagnement de l’expert comptable dans sa globalité :
du CAC dans sa mission de contrôle, chez ses clients et
conseil RH chez leurs clients, à l’intégration sur le
poste de travail
Ressource additionnelle lors d’un contrôle urssaf, de la
mise en place d’un nouveau logiciel, de la mise en
oeuvre du bilan social, lors d’une négociation, d’une
refonte du système de rémunération etc…
Supervision d’équipes : la bonne personne au bon poste
Mise en place d’audits réglementaires, santé au travail,
RGPD etc…
Recrutement
Développement marque employeur
Automatisation des processus RH
etc…
WINCH Expert est susceptible de lui apporter une prestation “à
la carte”.
Nous avons en quelque sorte gardé l’expertise et l’objectivité
propre au conseil extérieur et conservé le côté “terrain”
“très opérationnel” du salarié du Cabinet d’Expertise
Comptable.
“Winch Expert est né en 2001 d’une association avec des
Experts Comptables et Avocats sur Paris il y a maintenant près
de 20 ans, c’est donc un fonctionnement que nous connaissons
bien et qui nous ont permis d’adapter nos savoirs-faire RH,
d’ingénierie salariale, gestion sociale au besoin des experts

comptables” explique Bénédicte CONVENT, membre du Club Social
de l’ordre des Experts Comptables et membre de l’IFEC
(Institut Français des experts comptables).
Etre centré sur les besoins de chaque expert comptable et à
son écoute, c’est notre premier engagement, nous nous
interdisons d’avoir des a priori et nous attachons une grande
importance à la définition des besoins des experts comptables
pour pouvoir leur proposer chaque fois les solutions les plus
appropriées.
La mission RH de l’expert comptable est complexe et
l’externalisation partielle ou totale de sa mission sociale et
RH a pour objectif de dégager pour une organisation, du temps
et des moyens.

Mais pourquoi Winch Expert RH des experts
comptables ?
alors que les Cabinets ont soit un service interne soit ce
sont les collaborateurs qui assurent la gestion comptable et
sociale des dossiers qu’ils prennent en charge ?
En effet, la plupart des cabinets d’expertise comptable
assurent les paies et les déclarations sociales de leurs
clients, rien de plus. Or comme l’explique Patrick Bordas, la
demande client est beaucoup plus vaste. Par ailleurs, le
recrutement est difficile en cabinet et le turn over
important. Winch Expert travaille avec les équipes en interne
et en complément. Nous nous intervenons de façon synchrone
pour le client final qui se sent sécurisé de bénéficier de
plusieurs expertises par l’intermédiaire de son expert
comptable.
Winch Expert propose tous les services nécessaires à
l’élargissement de la mission RH et social de l’expert
comptable :

“Réinventer la mission sociale et le métier de conseil RH aux
côtés des experts comptables… …c’est la mission que WINCH
EXPERT s’est donné. Nos atouts ? Notre expérience et notre
connaissance du métier d’expert comptable et des PME”
La gestion sociale et des ressources humaines est devenue
complexe, réglementaire, technique… WINCH EXPERT a vocation
d’intervenir aux côtés de l’Expert Comptable en véritable
partenaire du développement de l’activité comptable et de
contrôle comptable de l’Expert Comptable. WINCH EXPERT lui
propose des réponses pratiques, concrètes… pour lui faire
gagner du temps et de l’argent.

Et que Winch Expert apporte aux salariés
du Cabinet ?
Comme l’environnement du cabinet évolue très vite, plus que
jamais, le collaborateur du Cabinet doit être accompagné.
Notre objectif avec des outils très simples est d’agir sur la
motivation (motif d’action) de collaborateurs et de les amener
durablement dans une démarche personnelle de progrès. Donc là
aussi notre mission terrain est un réel bénéfice pour le
Cabinet d’expertise comptable.

En quoi Winch Expert, Conseil expert
accompagnement dirigeant, se distingue
des autres cabinets de conseil en RH ?
L’objectif est d’apporter une réponse à tous besoins de
conseil formulés ou non par les experts comptables ou ses
clients. Nous leur apportons des solutions “clé en main”.
Dans toute mission, WINCH EXPERT s’attache à la valeur
d’utilité de ses prestations et à leur conformité aux
objectifs exprimés par les cliens. Nous apportons ainsi dans
la mission sociale de l’expert comptable une forte valeur
ajoutée pour ses clients. Winch est un Cabinet conseil expert

comptable.

Qu’est-ce qui illustre Winch Expert ?
Une entreprise c’est comme un bateau, d’abord il y a un
équipage et puis un commandant de bord. Ainsi le Winch sur un
bateau est un appareil en forme de petit treuil actionné grâce
à une manivelle. En conséquence, il permet de démultiplier
lors d’un réglage des écoutes ou pour hisser une voile. Winch
Expert pour l’Expert Comptable ou ses équipes est ainsi un
démultiplicateur de forces que ce soit pour son cabinet lors
qu’il veut recruter, former, accompagner, réorganiser sa
mission sociale, mettre en place des outils SIRH ou chez ses
clients lors d’un contrôle URSSAF, d’un audit ou lors d’une
restructuration qui nécessite un accompagnement des hommes
etc…. Nous répondons encore à pleins d’autres besoins.
Penser global et épauler les experts comptable dans la gestion
des RH au quotidien est notre mission première:
produire des paies mais surtout un système
d’informations qui permettent de piloter la masse et la
politique salariale de l’organisation
automatiser les processus RH
évaluer les personnes que l’organisation souhaite
recruter
construire des binômes et des équipes
gérer les carrières et les compétences
gérer les relations sociales et les crises
optimiser la santé et le bien être des équipes
accompagner le changement et l’atteinte des objectifs
des équipes
Experts Comptables, bénéficiez de compétences et d’expertises
de haut niveau à des budgets accessibles.
Testez … Winch Expert vous offre une première consultation sur
une problématique de votre choix :

audit social sur un dossier dans le cadre de votre
mission de contrôle
validation de candidature lors d’un recrutement
bilan de positionnement dans le cadre d’une mobilité
d’un collaborateur
journée de Team building au sein de votre cabinet…
Une question ? N’hesitez pas à nous contacter pour plus de
renseignements
Expert comptable Bordeaux, Expert comptable Gironde, Expert
Comptable La Rochelle, Expert comptable Rochefort, Expert
Comptable Charente Maritime, Expert comptable Bayonne, Expert
Comptable Pays Basque, Expert comptable Paris.
Si vous êtes un humain, ne remplissez pas ce champ.
Votre demande * Supervision service social ▼
Vous êtes ? * Expert Comptable ▼
Nom *
Email *
Téléphone
Veuillez écrire votre message afin qu'un de nos consultants
puisse identifier votre demande. *
En soumettant ce formulaire *
j'accepte que les informations saisies soient exploitées
dans le cadre de nos conditions d'utilisation
reCAPTCHA
Envoyer

