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CHIFFRES-CLES
DE LA 
PROFESSION



Chiffres clés de la profession

Nos publics internes : le réseau des EC/stagiaires/cabinets-salariés…
o 6 610 EC en 2022 soit 1/3 des EC français
o 6 245 sociétés d’expertise comptable 
o 4 000 stagiaires – 2 206 mémorialistes

Quelques caractéristiques :
o 27,53 % sont des femmes
o 51,5 ans = moyenne d’âge de la profession en février 2023
o Le réseau en Ile-de-France 

 75: 45,78 % 
 92: 22,45 %  (dont les « Big »)
 94: 8,18 % 
 78: 7,02 % 
 95: 4,46 % 
 77: 4,29 % 
 93: 4,25 % 
 91: 3,55 %

1M de TPE/PME 

30 % du 
tissu économique 
français 



ACTUALITÉS
DE L’ORDRE

 Le contexte
• La facturation électronique

 Les 3 axes de la mandature
• Accompagnement des 

professionnels
• Attractivité
• Transformation & Innovation 



La facturation électronique Le contexte
Le contexte

La facturation électronique 
• Définition : Une facture électronique est une facture créée, émise, reçue et conservée sous format électronique. Elle 

devra comporter un socle minimum de données sous forme structurée

• Les dates à retenir :



Les actions du CROEC Paris IdF
• Parcours de la Transformation Saison 2

• Replay disponible sur le thème de la facture électronique : https://www.oec-paris.fr/actualites/videotheque/

• Résumés des ateliers de la transformation sur la facture électronique :

• https://www.compta-online.com/ateliers-de-la-transformation-du-croec-paris-ao6142

• https://www.compta-online.com/ateliers-de-la-transformation-du-croec-paris-ao6207

• Séminaire des Elus 

• Accompagner la profession vers le passage à la facture électronique (projets à venir): Création 
d’outils à destination de la profession, sensibiliser la profession, communiquer et animer des évènements 
sur la facture électronique.

https://www.oec-paris.fr/actualites/videotheque/
https://www.compta-online.com/ateliers-de-la-transformation-du-croec-paris-ao6142
https://www.compta-online.com/ateliers-de-la-transformation-du-croec-paris-ao6207


Les 3 axes de la mandature
1- L’accompagnement des professionnels

Les jeunes inscrits
• Découvrir l’Ordre : Kit « Bienvenue dans la 

profession » 

• S’installer : Luca

• Echanger des bonnes pratiques : le parcours 
« Jeunes inscrits »

• Soutenir le développement : BBigger (vitrine des 
cabinets, plateforme de recrutement)



Les 3 axes de la mandature 
1- L’accompagnement des professionnels

Parcours « jeunes inscrits »

Kit « Bienvenue dans la profession » : (distribué lors de la prestation de serments)
• Un fascicule présentant les différents services de l’Ordre Francilien, les commissions, comités, clubs et outils (print & digital)

• Un ou plusieurs goodies d’accueil dans la profession

1 Grande journée
3 octobre 2023

« Tout savoir pour réussir votre installation »

• Une conférence d’ouverture
• 2 ateliers sur des problématiques liées à 

l’installation
• 2 ateliers participatifs 

• Une conférence « table ronde » répondant 
à toutes les questions posées lors de la 

journée sur le « mur des questions »

5 Rendez-vous chez LUCA : 
• Gestion du temps | jeudi 12 janvier 2023

• Témoignages et conseils sur la co-traitance | 
jeudi 9 février 2023

• Embaucher un collaborateur | jeudi 6 avril 2023

• Fixer ses offres et ses objectifs | jeudi 14 
septembre 2023

• Prospection et fidélisation | jeudi 16 novembre 
2023

1 Jeu annuel chez LUCA 
20 juin 2023

Pour la troisième année consécutive, 
l’ordre organise un jeu collaboratif dans les 

locaux du centre d’affaires LUCA,

Ce rendez-vous annuel permet aux jeunes 
de se rencontrer lors d’un moment 

convivial tout en découvrant le lieu ainsi 
que s différentes offres proposées par 

LUCA pour faciliter leur installation.



Les 3 axes de la mandature
1- L’accompagnement des professionnels

Faire face aux difficultés
• Soutien au recrutement en période très chargée : BBusi

• Les ateliers « Mieux vaut prévenir »

• Un expert-comptable, un administrateur judiciaire et un avocat

• Exemples concrets et bonnes pratiques
• 3 Ateliers en 2023 :

- Les outils de la prévention des entreprises en difficultés
- L’accompagnement des clients en procédure collective
- La cession d’entreprises en difficulté



Les 3 axes de la mandature
2- l’attractivité

Eléments cliquables

https://youtu.be/sNsv5lga6eQ
https://youtu.be/sNsv5lga6eQ


Les 3 axes de la mandature
2- l’attractivité

La formation : Sup’Expertise, le lancement d’une grande école 

1ère rentrée : 26 janvier 2023

Chiffres clés :

Étudiants
& Alternants

Cabinets
EC / CAC / ECS

DG, DRH &
Particuliers



La sensibilisation et l’accompagnement des jeunes

• Découvrir la profession 

• Un job qui compte : plateforme des filières, orientation 
des lycéens

• Business Games pré-Bac et post bac
• 3ème session post bac : 16 et 17 mars 2023 (10 écoles 

participantes, à date)
• 2ème session pré-bac : 20 avril 2023 (6 écoles 

participantes, à date)

• Salons étudiants / interventions écoles 

• Magazine « Raconte moi ton métier »

• Conférences présentation métiers 
• Chiffres 2022 (env. 150 inscrits/conférence)

Les 3 axes de la mandature 
2- l’attractivité



La sensibilisation et l’accompagnement des jeunes

• Accompagner les étudiants

• Le dispositif Make it easy

• Challenge ton stage

• Opération Memento

• E-recrutement 

• 26 et 27 avril 2023

• 7 et 8 juin 2023

Les 3 axes de la mandature
2- l’attractivité



Les 3 axes de la mandature
3- Transformation et innovation

Accompagner les EC vers de nouveaux métiers et de nouveaux secteurs d’activité
• Création de « communautés » de professionnels qui partagent expérience et bonnes pratiques

• DAF externalisé

• Patrimoine

• RSE

• CSE

• Associations

Soutenir l’innovation (les actions de la Commission Innovation et du Club Inovacio )

• Nouveaux outils : API, no-code & Cie

• Nouvelles pratiques : Cabinet agile et nouvelles formes de gouvernance

• Nouvelles perspectives : crypto-actifs, metaverse



INNEST

11 startups accélérées, des solutions pour les 
experts-comptables sur les 3 promos 

Levée de fonds totale des 11 startups : 5 M€

Programme complet de 8 mois 
d’accompagnement

Finalisation de l’appel à candidatures de la 4e

promotion



NOS ACTIONS
2023

 Axe 1. Accompagnement des 
professionnels

 Axe 2. Attractivité
 Axe 3. Transformation



Axe 1- Accompagnement des professionnels
Focus Transmission

Transmettre ou céder son activité avec B Buy Bye
• Le contexte : 1/3 des EC ont plus de 62 ans

• La réponse B Buy Bye, une plateforme relationnelle et informationnelle

La plateforme de mise en 
relation cédant / repreneur 
de l’ordre francilien

https://www.bbuybye.fr/
https://www.bbuybye.fr/


Axe 2- Attractivité
Focus Jeunes

Publication d’un support pédagogique présentant nos métiers aux lycéens

Présence renforcée sur les salons étudiants et dans les lycées 

Actualisation régulière de nos outils « unjobquicompte.com »

Animation régulière de nos RS/Instagram à destination des jeunes

Nouvelle édition des Business Games

2 nouvelles sessions de job-dating « e-recrutements »
C I B L E

6 500 experts-comptables 
franciliens 

+ 860 candidats



Axe 3- Transformation et innovation
La transformation

Renforcement des communautés 

• Nouveaux métiers : DAF externalisé, Gestion de Patrimoine

• Nouveaux secteurs d’activité : RSE, Associations, CSE

Saison 2 du parcours de la transformation

• 8 ateliers gratuits proposés en hybride, entre octobre et juillet 2023

• Par atelier : un thème, un animateur, un intervenants, un témoin, des outils

• Programme 2022  juin 2023
• Préparation de transformation du cabinet
• Les missions de full service : démarche  
• Mission facture électronique (partie 1&2)
• Mission de facturation /recouvrement des créances 
• Mission de règlement des fournisseurs 
• Mission EFC

Une proposition d’accompagnement en conduite du changement



Publics cibles pour le déploiement

17

FEDERER

Tous les EC : 
2 afterworks

4 conférences sur des sujets « pointus »

« EC 3.0 » : 
1 réseau social 

1 ou 2 évènements haut de gamme à 
l’extérieur (Vivatech…) 

Une communauté de bêta testeurs

OUTILLER

Refonte de PON 
Lien avec les alumni

INNEST et startups 2023
8 Démos d’outils

FORMER

Tous les EC : 
9 ateliers de la transformation

« EC 3.0 » : 
4 formations « pointues »

SENSIBILISER 

Tous les EC : 
1 newsletter Innovation 

1 Grande journée
6 webinaires

1 conférence présentant l’innovation au 
sein de l’Ordre lors des UE
Une stratégie de lobbying

Commission Innovation

Club Inovacio by OECF

Axe 3- Transformation et innovation
L’innovation



NOS 
MEDIAS

 A. Print
 B. Web
 C. Réseaux sociaux



Le Francilien
Mag. de la profession francilienne : 
Adressé nominativement à plus de 13 000 experts-
comptables, stagiaires experts-comptables et décideurs 
régionaux, le Francilien, magazine d'information de la 
profession comptable, est LE support de référence pour 
votre communication régionale.

Parution trimestrielle
• Mi-janvier 2023
• Mi-mars 2023
• Mi-juin 2023 (spécial UE)
• Mi-octobre 2023

Articles de fond sur la profession et les actions de l’OEC 
Région Ile-de-France à destination des experts-
comptables

Eléments cliquables

https://apar.fr/oec-paris-idf/le-francilien/Presentation
https://apar.fr/oec-paris-idf/le-francilien/Presentation
https://apar.fr/oec-paris-idf/le-francilien/Presentation
https://apar.fr/oec-paris-idf/le-francilien/Presentation


Le magazine 

Diffusion : 13 000 EX

Anne Rousset
arousset@apar.fr
01 41 49 02 90

Un dossier par numéro

Un site dédié

5 rubriques
Participer, Découvrir, Se transformer, 
Progresser, S’inspirer

5 formats publicitaires
Couverture, page, ½ page, encart, 
publirédactionnel

Lefrancilien.oec-paris.fr

Eléments cliquables

https://lefrancilien.oec-paris.fr/
https://apar.fr/oec-paris-idf/le-francilien/tarifs-et-infos-techniques
https://lefrancilien.oec-paris.fr/


Livraison juillet 2023
13 000 exemplaires 

Distribution sur le salon en septembre

Des articles de fond

Des publirédactionnels partenaires

1 dossier /numéro et des articles de fond sur la profession et les 
actions de l’OEC à destination des experts-comptables

Publirédactionnel : article de contenu sur une problématique et 
une solution

• 1 page / par partenaire
• Rédaction par le partenaire

Encart publicitaire
• 1 page en 2ème, 3ème et 4ème de couv 
L’ensemble des informations du Hors-Série Spécial UE papier 
seront reprises sur le Blog

Les supports Print
2- Le Francilien « Spécial UE »

Corinne Rebaa
crebaa@oec-paris.fr

E n c a r t T a r i f

Rédactionnel HS Francilien 3 500€ HT

Page de Pub HS Francilien 2 000€ HT

2ème, 3ème, 4ème de couverture HS 
Francilien 2 500€ HT

Site UE / Logo partenaire – 4 mois / 
Max 10 partenaires 500€ HT 



Les chiffres
• + de 5 200 visiteurs / mois sur 2022
• Temps moyen passé sur le site : 1,25 mn
• Pages les plus visitées : « s’inscrire à l’Ordre », « Inscription au stage », 

« Les outils » et « L’Ordre vous accompagne »

Visibilité renforcée sur la page d’accueil du site principal 
de l’Ordre de Paris IDF

• Section dédiée sur la page d’accueil (même design)
• 1 logo ou 1 photo 
• 1 bouton vers la page dédiée du partenaire
• Page dédiée partenaire avec coordonnées et lien

vers site web

Une page dédiée partenaires 

Sur le web
1- www.oec-paris.fr



1 e-letter « agenda mensuel »
• Audience : 9 300 (EC et Stagiaires)
• Taux d’ouverture : 43,50 %
• Intégration d’une bannière dans une des 4 newsletters

thématiques trimestrielles (13 000 contacts)
• Bannière 600 x 200 px placée vers le milieu de la newsletter
• Lien vers la page partenaire ou autre lien fourni par le partenaire
• Création technique par l’Ordre (en option)

4 newsletters trimestrielles et thématiques 
(entre 9 et 13 000 contacts qualifiés à chaque envoi)

• Exercice illégal :taux d’ouverture moyen 2022 : 56 %

• Innovation: taux d’ouverture moyen 2022 : 23 %

• Accompagnement des entreprises en difficulté: taux d’ouverture 
moyen 2022 : 42 %

• Déontologie: taux d’ouverture moyen 2022 : 33 %

Sur le web
2- nos newsletters



Une équipe dédiée

Suivi et abonnements en hausse 
• LinkedIn : 30 680 abonnés  + 19,37 % /2022
• Twitter : 5 590 abonnés  + 5,47 % /2022
• Facebook : 2 500 abonnés  + 13,63 % /2022
• Instagram #Kifftacompta : + 58,50 % /2022
• YouTube : 3 000 abonnés  + 25 % /2022

Sur les réseaux sociaux



Les Universités d’été



Rendez-vous "obligatoire" de la rentrée de 
septembre depuis 34 ans, les Universités 
d’Été sont à la fois un événement de 
référence pour la profession comptable 
francilienne et une manifestation qui s’adapte 
en permanence au contexte professionnel.

L’édition 2023 qui se déroulera du 5 au 7 
septembre prochains au Palais des Congrès 
de la Porte Maillot, capitalise sur le format 
hybride et propose aux 6 000 visiteurs 
attendus ainsi qu’aux partenaires une 
expérience génératrice d’échanges 
professionnels.

Les événements institutionnels
Les Universités d’été

Eléments cliquables

https://apar.fr/oec-paris-idf/universites-d-ete-oec-idf/manifestation/vivez-l-evenement


Eléments cliquables

https://youtu.be/U3qnt48Bsgc
https://youtu.be/U3qnt48Bsgc


Les événements institutionnels
Les Universités d’été, bilan 2022

• 6 200 inscrits  
• 674 pass digitaux payants

• J1 : participants sur site - 2 267 / participants en ligne - 530
• J2 : participants sur site - 2 471 / participants en ligne - 512
• J3 : participants sur site - 1 736 / participants en ligne - 1 043

SÉMINAIRE INSCRITS

Transformation spécial collaborateur 74

Transformation spécial expert-comptable 108

Nouvelles Missions 82

Paye, Social et RH 173
Transmission 44
Stagiaires 657
Jeunes inscrits 69
Fiscal et patrimoine 191



2750

155310134

785

171

347

171

1408

Inscrits / département d’exercice

75 77 78 91 92 93 94 95 Non renseigné

Les événements institutionnels
Les Universités d’été, bilan 2022

Bilan
• Format hybride
• Plus de 6 200 inscrits
• 70 partenaires présents
• 140 ateliers
• 4 parcours séminaires
• Plus de 200 intervenants
• Palais des Congrès de la Porte Maillot



Les +

« Les séminaires dédiés aux stagiaires DEC ont été motivants, avec des intervenants de qualité. »

« J'ai participé à distance et en présentiel. L'organisation est au top! »

« Tout était très bien organisé. Axe d'amélioration : Catering : très bien le mardi & mercredi mais rien le jeudi alors qu'il y
avait beaucoup de monde »

« C'était mes 1ères UE et j'ai beaucoup aimé l'organisation. Le parcours spécial stagiaires le mercredi était très bien. »

« Dans l'ensemble, il m'a semblé plus intéressant la présence d'intervenants tels que des représentant de la DGFIP, de 
l'URSSAF ou de la médecine du travail avec un expert comptable qui pose les questions pertinentes. Ceux ci sont à mettre 
en priorité »

« Superbe Grande Conférence "Renaissance" »

« Merci ! Un événement exceptionnel qui doit continuer »

« Merci de permettre à des confrères hors région de participer à ces UE de très grande qualité ! »

« Un plaisir de revoir enfin les confrères et consœurs, mais aussi nos partenaires pour ma part d'avoir mis un visage sur 
mon commercial « xxx »»

Les événements institutionnels
Les Universités d’été, bilan 2022



Prospective 2023
• Format hybride AVEC accès distanciel payant
• Trois cafés d’accueil
• Trois cocktails déjeunatoires
• Nouvelles animations de l’exposition

Les événements institutionnels
Les Universités d’été

Cible unique
• 60 % experts-comptables 

et commissaires aux comptes
• 10 % experts-comptables stagiaires
• 30 % collaborateurs

Un espace dynamique

En direct avec l’Ordre
• Pitchs thématiques sur les séminaires 

nouveau



Votre présence physique
• Module stand

• Démo Zone

Les événements institutionnels
Les Universités d’été

Une offre de partenariat participative

Vos prises de parole
• Atelier partenaire

• Masterclass

Votre visibilité
• Message SMS

• Jeu concours

• Diffusion de document

• Badge congressiste

• Cordon du badge

Anne Rousset
arousset@apar.fr
01 41 49 02 90

nouveau

nouveau

Eléments cliquables

https://apar.fr/oec-paris-idf/universites-d-ete-oec-idf/produits/exposition
https://apar.fr/oec-paris-idf/universites-d-ete-oec-idf/produits/thematique
https://apar.fr/oec-paris-idf/universites-d-ete-oec-idf/produits/communication


Nos 
Partenariats 

 A. Ouvertes à tous
 B. Sur abonnement



Comité / 
commission

Évènements Participation 2022 Autre outils Cible 

Jeunes 
experts-
comptables

• 6 rendez-vous chez LUCA
• 1 soirée Teambuilding
• 1 grande journée des jeunes EC

NEW
• Kit nouveaux 

inscrits
• Bbusi

+/- 3 000 contacts qualifiés

Associations • 3 matinales (en webinaire)
• 1 journée annuelle 

145 présents moy.
151 présents

+/- 3 500 contacts qualifiés

Transmission • 4 Matinales (en webinaire)
• 1 journée : Transfair

220 présents moy.
900 participants

Newsletter 
Transmission

+/- 4 000 contacts qualifiés

RSE • Matinale (en webinaire)
• 1 Journée annuelle 

150 présents moy.
104 présents

Podcasts (2 saisons) +/- 3 000 contacts qualifiés

Mécénat 1 événement expo 
- Vernissage
- finissage

70 présents
50 présents

6 500 contacts + 
4 000 stagiaires

Parité diversité 
inclusion

Journée de la Femme – 8 mars NEW Podcasts 6 500 contacts + 
4 000 stagiaires

CSE • 4 matinales (en webinaire) 100 présents moy. 4 Articles (cahier Lamy) +/- 4 000 contacts qualifiés

Attractivité • Jobdating / e-recrutement
• Conférences présentation métiers
• Business Game

+ de 150 cab, + de 860 candidats
150 inscrits /conférence 
100 participants moy./an

6 500 EC contacts qualifiés 
+ 200 écoles

Les communautés ouvertes à tous 
Les commissions et comités 



Club Cible Évènements 2023 Visibilité 
Club DAF externalisé 150 adhérents 

+ 1 300 contacts
• 4 Conférences 
• 3 Ateliers
• 1 Séminaire 
• 2 Afterworks

• Post possible sur la workplace
• Visibilité site de l’Ordre
• Emailings ciblés 
• Réseaux sociaux 

Club Inovacio 217 adhérents 
+ 9 000 contacts 
qualifiés

• Conférences 
• Wébinaires
• Afterworks
• 1 journée annuelle 

• 1 canal de discussion sur le slack dédié aux 
adhérents

• Visibilité site de l’Ordre
• Emailings ciblés 
• Réseaux sociaux  
• Newsletter cabinet Agile

Club Patrimoine 260 adhérents 
+ 5 000 contacts 
qualifiés

• 3 conférences hybrides 
• 1 journée annuelle

• Visibilité site de l’Ordre
• Emailings ciblés 
• Réseaux sociaux 

Les communautés sur abonnement payant 
3 Clubs 



Nos propositions de partenariat
Les packages INNEST

PACKAGE INNEST
Nombre de partenaires limités

Offre entre 10 000 € HT et 20 000 HT

Contact Corinne Rebaa
01 55 04 31 28
06 13 52 01 80 

• Mentorat
• Co-animation d’un grand événement annuel
• Animation d’un atelier personnalisé
• Animation d’un webinaire
• Présence sur le stand des Universités d’été 
• 1 page (pub ou publi) dans 1 numéro du Francilien



Vos contacts

OEC Paris IDF
• Corinne Rebaa
crebaa@oec-paris.fr
01 55 04 31 28
06 13 52 01 80

APAR
• Anne Rousset
arousset@apar.fr
01 41 49 02 90
06 74 78 39 60
Accédez à mon agenda

Eléments cliquables

mailto:crebaa@oec-paris.fr
mailto:arousset@apar.fr
https://outlook.office365.com/owa/calendar/APAR1@apar.fr/bookings/s/AjhveH3jJ0m0MdHcLIvQlQ2


Merci 
et à bientôt !
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