Communiqué de presse

Les avocats : première profession à recourir à
l'expertise comptable 100% numérique
Des services utilisés en majorité par les femmes : plus de 70%
***
Paris, le 19 mars 2018
wity, le 1er cabinet global 100% digital d’expertise-comptable, droit et stratégie, dévoile les
chiffres de la répartition des professionnels libéraux qui utilisent de services comptables
numériques par métiers. Une analyse qui casse certains clichés et qui montre la
prédominance du métier d'avocat parmi les utilisateurs... et plus particulièrement des
femmes !
Lien officiel : https://wity.fr/
« Il est surprenant de constater que ce sont parfois des métiers séculaires qui sont les premiers
à utiliser des services d'avant-garde et innovants. C'est le cas de la profession d'avocat qui
figure ainsi en tête des utilisateurs de l'expertise comptable du futur. Et qui plus est, par les
avocates qui sont très représentées au sein des utilisateurs de cette profession ».
Aurélie CHARNIER, Présidente de wity

TOP 3 des secteurs
L’étude menée par WITY met en avant le fait que les avocats arrivent en tête (47%) du
classement des professionnels libéraux utilisant des services 100% numérique d’expertisecomptable. Ils arrivent devant les médecins (23%) et les dentistes (17%) dans le top 3 des
professions libérales utilisant l’expertise-comptable en ligne. Parmi les quatre services
plébiscités par les avocats se trouvent le suivi de comptabilité, la déclaration contrôlée 2035,
la déclaration TVA et la déclaration de revenus. En ce qui concerne les usages, les avocats
recherchent principalement l’envoi en ligne des documents comptables, le suivi des comptes
bancaires, l'édition des devis et factures et enfin le suivi des indicateurs comptables.
Classement des 3 premiers secteurs utilisateurs de services 100% numérique d’expertisecomptable, droit et stratégie
Classement
Métiers
Pourcentages

N°1

Avocats

47%

N°2
N°3

Médecins
Dentistes

23%
17%

Les avocates à la pointe de l'expertise comptable 100% numérique
Si les femmes sont légèrement plus représentées dans la profession d'avocat (55% de femmes
- source Ministère de la Justice 2017), il est intéressant de constater qu'elles sont aussi les plus
nombreuses à utiliser les services 100% numérique d’expertise-comptable. Les avocates sont
ainsi plus de 70% à plébisciter ces nouveaux outils, bien loin devant les avocats.

Classement

Répartition des utilisateurs de services 100% numérique
d’expertise-comptable
Utilisateurs
Pourcentages

N°1

Femmes

70%

N°2

Hommes

30%

Témoignages :
Clotilde - Paris : « J’étais à la recherche d’une solution simple et l’idée d’avoir un expertcomptable en ligne m’a plu tout de suite. Il suffit simplement de transmettre mes pièces via
l’espace client et ma comptabilité se fait automatiquement. Même les déclarations comme la
2035 sont gérées par l’expert-comptable, en ligne. Je peux aussi faire mes propositions et note
d'honoraires depuis le site WITY. C’est vraiment un mode de fonctionnement souple et pratique
qui permet de gagner du temps et facilite le quotidien ».
Romain - Paris : « La comptabilité de cabinet est complexe en raison de la facturation que nous
pratiquons. A l'origine, nous hésitions à choisir un expert-comptable en ligne. Nous nous
sommes quand même décidés et après plusieurs mois de test, nous ne regrettons pas notre
choix ! ».

A propos de wity
Le concept wity a été imaginé en 2012 par Aurélie CHARNIER, Présidente de wity, à la suite du congrès de l'Ordre des Experts-comptables sur
le thème de « l'Expert-comptable entrepreneur ». Pour répondre aux enjeux de mutation du métier, wity a imaginé le cabinet d’expertisecomptable et de conseil de demain. Après une année dédiée à la conception, wity est née publiquement le 1er février 2017, à l’occasion du
Salon des Entrepreneurs de Paris. »
Filiale du Groupe SECAB, wity est le premier cabinet à proposer une offre globale (expertise-comptable, droit, stratégie), 100% digitale.
L’ambition de wity est d’accompagner les entrepreneurs, qu’ils soient créateurs ou dirigeants de start-up, TPE/PME, filiales de grands groupes,
de les faire grandir et de les aider à atteindre le succès.
En 2017, wity a été sélectionnée parmi les entreprises à suivre en 2017 par les magazines Capital et Management.
Plus d'informations : https://wity.fr/
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