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ENTREPRISE

E xpert-comptable,
plus qu’un comptable : un expert

sa mise en forme, au même titre qu’il est tout aussi
réducteur aujourd’hui de considérer l’entreprise
agricole/viticole sous le seul aspect de sa production. 

L’agriculteur/viticulteur n’est pas
« qu’un exploitant ». Il est le

gérant d’une entreprise
exposée en permanence à des
choix de gestion multiples
et régulièrement revisités
dans un environnement
changeant, outre les deux
caractéristiques fortes que
sont l’exposition aux aléas
naturels et l’ancrage
de son outil de travail,
la terre.
Le rôle de l’expert-
comptable consiste à

aider ce chef d’entreprise
dans les choix de gestion en

éclairant les conséquences
des différents

scénarios
possibles.

« La digitalisation va rapidement produire la comptabilité, mais notre mission principale n’en
restera pas moins sa bonne exploitation au service de l’entreprise, dans une relation personnelle
de confiance réciproque entre l’agriculteur et son expert-comptable, tous deux indépendants. »

La Revue agridées : Le métier de l’expertise-comptable 
va-t-il changer ?
Olivier Augeraud : Je dirai les métiers de l’expertise-
comptable changent ! Dans notre cabinet nous avons
identifié dix-huit métiers, tous orientés « service aux
entreprises ». Celles-ci, dont nous sommes partie prenante
car nous sommes aussi des chefs d’entreprise, doivent
s’adapter à un monde marqué par les ruptures et des
changements irréversibles. L’entreprise agricole et viticole,
l’entreprise d’expertise-comptable qui l’accompagne,
sont confrontées à ce même challenge vital pour leur
avenir : faire les bons choix au bon moment ! 
De nos dix-huit métiers, certains pourront être adaptés,
d’autres disparaîtront au profit de nouvelles fonctions.
Et, au-delà des fonctions, l’exercice de celles-ci pourra
changer (télétravail, dématérialisation, irruption de
la robotique, etc.). La place de la formation, qu’elle soit
première ou permanente, est ici fondamentale et ses
carences actuelles peuvent expliquer la difficulté à recruter
pour nos entreprises.

La Revue agridées : Quelle mission pour
l’expert-comptable demain ?
O. A. : Je répondrai quelles missions
marquent déjà le changement
aujourd’hui ? Le titre même
d’expert-comptable est trop
réducteur et, peut-être,
contribue-t-il à son insu
à sa faible attractivité. 
Le temps n’est plus à la seule
production de la data et
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En d’autres termes, le « bilan » n’est pas l’objectif de
sa mission mais le début de celle-ci. Ainsi, je pense qu’il
est important que l’expert-comptable « garde la main » sur
la production qualitative de la data car sa mission principale,
la plus importante, est son interprétation et son analyse.
La recherche de la simplification à outrance et du coût
le plus bas… a un coût bien supérieur en perte de repère
stratégique !

La Revue agridées : Êtes-vous prêts
pour la révolution numérique annoncée ?
O. A. : Si la digitalisation va rapidement produire la
comptabilité, et certains acteurs autres que les experts
comptables y contribueront, notre mission principale
n’en restera pas moins sa bonne exploitation au service de
l’entreprise agricole/viticole, dans une relation personnelle
de confiance réciproque entre l’agriculteur et son expert-
comptable, tous deux indépendants.
Cette relation personnelle très forte, qui est la grande joie
de l’exercice de ces métiers, repose sur la confiance en
la personne, en ses compétences, dans sa capacité d’analyse
et de compréhension de l’entreprise cliente qui, comme
les humains, reste… unique. Cette partie, à très forte valeur
ajoutée, ne relève pas de l’intelligence artificielle !

La Revue agridées : Pouvez-vous illustrer ceci par un exemple ?
O. A. : Prenons la saisie de la comptabilité puisque c’est la
base historique de notre métier, mission pour laquelle nous
a été confié un monopole en 1945 ! Je vais employer des mots
forts mais je considère que le chef d’entreprise ne peut pas
être « passager clandestin » dans sa propre entreprise.
Dis différemment, son outil de mesure de performance doit
être dans l’entreprise ou lui être accessible en permanence
via les nouvelles technologies. Notre rôle est ici de veiller
à la pertinence et à la qualité de la saisie des données
comptables générales et analytiques.
Pour autant, cette production doit être intelligible. Notre
client n’a pas à être expert-comptable, nous devons donc
non seulement produire la data qui traduit les flux entrants
ou sortants de l’entreprise, mais en rendre lisible les
éléments les plus importants pour le pilotage de celle-ci.
C’est ainsi, que se développent les tableaux de bords sur
supports numériques par exemple.
L’incohérence voire l’ignorance dans la prise de décision a

un coût souvent considérable pour l’entreprise.
Il n’est pas rare lors d’un premier échange,

qu’un viticulteur ne connaisse pas
le prix de revient de son vin. Dès lors,
comment se positionner sur un
marché ? Ce n’est pas de sa faute,
le législateur fiscal avec les modes
forfaitaires de détermination du prix
de revient des stocks contribue à cette
méconnaissance. Mais revenons
à la comptabilité. Le rôle de l’expert-
comptable est de mettre en place une
comptabilité analytique permettant
de déterminer des coûts de production
réels aux différentes étapes du cycle de
production. Mais son travail ne s’arrête
pas là. Par sa connaissance du cycle
de production propre à l’entreprise,
il complète ce prix de revient des coûts
futurs attendus jusqu’au point de vente
pour déterminer le prix de vente
« point mort » du produit fini. Couplée
aux quantités à produire, cette
information régulièrement actualisée,
orientera la politique commerciale
(gamme, prix, mise en marché, etc.).

La Revue agridées : Votre regard
critique bénéficie aussi de la donnée
comptable « collective ».
O. A. : Oui c’est indispensable. Dans
le groupement AGIRAGRI nous avons
développé un outil permettant de
disposer de données statistiques « en
direct ». Pour la viticulture, par exemple,
j’ai à disposition dix-neuf indicateurs
permettant de mesurer la performance
de notre client avec les entreprises
du secteur de même catégorie. C’est
une aide précieuse pour notre analyse
mais aussi pour nos clients. ◗

Propos recueillis par 

Isabelle Delourme

“ Il est important que
l’expert-comptable « garde
la main » sur la production
qualitative de la data
car sa mission principale,
la plus importante,
est son interprétation
et son analyse.

“

Le chef d’entreprise
ne peut pas être
« passager clandestin »
dans sa propre
entreprise.

Dans certaines circonstances, avoir seul les bonnes expertises et les
moyens d’action ne suffit plus. Il faut entrer dans une autre dimension,

s’ouvrir, communiquer, partager au-delà de nos frontières nationales, tant pour
nous experts comptables, que pour la sécurisation de nos clients à l’international
et la mise en relation. C’est pourquoi notre cabinet a fait le choix (comme d’autres
membres du groupement AGIRAGRI, avec des entités certes différentes)
d’adhérer à un réseau international et de permettre à nos clients d’être
accompagnés à l’étranger par des spécialistes experts comptables et avocats
d’affaires qui se connaissent et partagent les mêmes valeurs.

Accompagner aussi à l’international


