
CHOISIR SON EXPERT COMPTABLE 
 

 
Pour ECAI,  l’Expert Comptable et son équipe constituent un véritable service financier 
délégué à temps partiel au service des clients. Par ses conseils, l’Expert Comptable est amené 
à protéger, à rassurer ou à alerter le chef d’entreprise en l’aidant à anticiper certaines 
situations. 
 
L’Expert Comptable dispose de beaucoup de recul sur les événements car il a vécu avec ses 
clients de nombreuses situations très compliquées. Son éclairage est très utile car il connaît 
par cœur les nombreuses embûches qui se trouvent sur le chemin des chefs d’entreprise.  
 
Mais attention, tous les Experts Comptables ne sont pas identiques ! 
 
Pour qu’un Expert Comptable soit efficace, il faut que son client entre dans son cadre de 
compétences en terme d’activité, de taille, de réactivité et de valeurs communes. 
 
Or, certains Experts Comptables : 
 

� ne travaillent pas avec des petites entités et sont spécialisés dans le commissariat aux 
comptes, la révision des comptes de grosses PME ou la consolidation 

 
� se spécialisent dans la comptabilité à bas prix et donc sans beaucoup de conseils 
 
� se concentrent sur certaines activités spécifiques (finance, assurance, agences de 

voyages, audiovisuel,…) 
 
� mettent la technicité et non la relation humaine au centre de leur préoccupation 

 
� etc. 

 
Souvent, l’Expert Comptable est une interface très utile qui permet en de nombreuses 
occasions de faire le lien entre le créateur et d’autres professionnels. Il permet au projet d’être 
intelligible pour un banquier, un financier, un avocat ou l’administration qui y trouveront une 
réponse à certaines de leurs interrogations. 
 
En tant que tiers de confiance apprécié, l’Expert Comptable peut aider à renforcer fortement 
la crédibilité d’un projet auprès d’un banquier avec qui il a déjà travaillé dans le passé. 
 
En ce qui concerne ECAI, l’accompagnement des entreprises est une activité que nous 
menons depuis 20 ans et qui nous a permis de pouvoir rencontrer quasiment toutes les 
particularités d’une création d’entreprise. 
 
Cette accumulation d’expérience est aujourd’hui au service de tous les entrepreneurs 
dynamiques qui nous feront l’honneur de nous faire confiance. 
 


