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On ne parle que de cela 
dans la presse : la révolution 
numérique change la donne 
pour tous les métiers mais 
aussi pour tous les citoyens. 
Quel est cet élan irrésistible 
qui nous submerge ? 
Comme pour l'humain 
et le vivant, c'est l'intelligence : 
oui les machines peuvent 
être dotées par le génie 
de l'homme d'une intelligence 
que l’on qualifie d’artificielle (IA).

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Vers une gestion autonome !
Luc LEESCO

C’
est ici et maintenant que s'opère 
le passage de la science-fiction 
à la réalité :

• le métro autonome (sans conducteur) ;
• les voitures autonomes (sans chauffeur) ;
• les drones taxi autonomes (sans pilote) ;
- la gestion autonome (sans comptable).
Nous vivons cette révolution dans notre quo-
tidien. Rien n'échappe à ce bouleversement. 
Citons pêle-mêle les taxis Uber ou encore 
le site Meetic qui vient bouleverser le cadre 
de nos rencontres amoureuses. De quoi 
nous enthousiasmer mais aussi nous inquié-
ter et nous donner le vertige !

Intelligence artificielle 
et algorithmes
L'intelligence c'est « l'aptitude d'un être 
humain à s'adapter à une situation, à choisir 

des moyens d'action en fonction des cir-
constances »1. C’est précisément ce dont 
les ordinateurs sont capables aujourd’hui 
pour faire fonctionner une voiture 
autonome (sans chauffeur).
À l’heure où une voiture 
est capable de s’arrêter 
d’elle -même au feu 
rouge comme le ferait 
un chauffeur, pourquoi 
mon ordinateur ne 
serait-il pas capable de 
reconnaître la significa-
tion des libellés bancaires 
comme le ferait un comptable ? 
De même que l’on parle de "voiture 
autonome" pourquoi ne pas parler de "ges-
tion autonome" ?

Numérisation du monde

Pour appliquer les algorithmes, la machine 
a besoin de se représenter sous forme 
numérique l'environnement qu'on lui donne 
à traiter.
Votre relevé de banque n'est que la mise 
sur papier des informations numériques de 
l'ordinateur de votre banquier. La  facture 

que vous recevez de votre fournisseur n'est 
que l’impression des données d’un logiciel 
tout comme le bulletin de paye. Aujourd’hui, 

tout est numérisé.

Webservices

Cet te mine d' infor-
mations numériques 
est disponible. Elle peut 
être connectée par 
Internet sans aucune 

intervention de l’utilisateur. 
Cela s’appelle les webser-

vices. Lorsque vous déposez 
vos déclarations fiscales et sociales 

dématérialisées, comme la loi vous y oblige, 
vous utilisez ces webservices.

Bases de données

Avec la dématérialisation et l'usage 
des webservices, tous les documents 
finissent par se retrouver dans les bases de 
données. Quelle magie de pouvoir retrouver 
en une fraction de seconde une facture, 
une déclaration, un contrat ou un bon 
de garantie parmi des milliers de pièces !

Il n’y a pas besoin 
de numériser  

le monde. 
Les données existent ; 

il suffit d'y accéder.
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Luc Leesco,
expert-comptable, ingénieur 
en informatique, concepteur 
du système de gestion 
autonome "Vite Ma Compta" 
(partenaire de la FNI) 
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Métro autonome sans conducteur Voiture autonome sans chauffeur
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• collecter par webservices les mouvements 
financiers ;
• reconnaître la signification des libellés 
bancaires comme le ferait un comptable ;
• regrouper ces informations pour fabriquer 
déclarations et documents financiers ;
• transmettre par webservices vos décla-
rations à l'administration.
La gestion autonome permet d’obtenir une 
production administrative d’une qualité 
et ponctualité constante comme seule une 
machine peut le faire. Cerise sur le gâteau, le 
chef d’entreprise pourra enfin bénéficier d’un 
tableau de bord en temps réel qui permet 
d’éradiquer les défaillances et les consé-
quences humaines que l’on connait. Nul 
besoin d’être un comptable chevronné pour 
deviner l’effondrement des coûts de tels ser-
vices, tout à l’avantage des utilisateurs. Qui 
peut nous faire bénéficier de ces avantages ?

Avenir 1 : la gestion chez votre 
banquier
Votre banquier est naturellement candi-
dat pour vous fournir ce nouveau service 
bancaire. Il dispose déjà de vos comptes. 
La banque LCL propose d’ailleurs un tel 
service (partiel) de gestion.  

À l’aube d'une nouvelle ère 
comptable

Ces évolutions technologiques appliquées 
à l'entreprise vont permettre d’obtenir une 
gestion autonome c'est-à-dire sans inter-
vention humaine de même qu’un véhicule 
autonome nous amène à destination sans 
avoir besoin d’un conducteur. Un système 
de gestion autonome peut donc :

Avenir 2 : la gestion chez votre 
comptable
Votre comptable est lui aussi un candidat 
naturel à vous fournir une gestion de votre 
activité. Cela fait déjà des années qu’il tra-
vaille pour vous. Par ailleurs la législa-
tion lui a imposé une simplification de 
ses tâches par la dématérialisation des 
déclarations.
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Au fur et à mesure du progrès de cette 
dématérialisation, il serait amené à stocker 
dans ses bases de données :
• les relevés de banque ;
• les bulletins de salaire ;
• les appels de cotisations ;
• les factures clients/fournisseurs ;
• les principaux contrats.
Attention, aujourd’hui, vous disposez 
de vos documents chez vous. Vous pouvez 
les consulter pour prendre vos décisions 
ou les fournir à l’administration. Demain, 
ils seraient dématérialisés chez le comp-
table. Vous devriez passer par son système. 
Que se passerait-il si vous décidiez de chan-
ger de prestataire ?

Avenir 3 : votre gestion autonome 
"chez vous et à vous"
Le candidat le plus naturel, ne serait-il pas 
vous-même ? L’adage populaire laisse 
entendre qu’il est sage de "s’occuper soi-
même de ses propres affaires". Avec la révo-
lution numérique, tout ce qui est fastidieux 
peut s'effectuer sans votre intervention. Vous 
pilotez par vous-même, sans intermédiaire, 
toute votre activité. Ce sera un véritable 
plaisir.

Gestion autonome, 
une révolution copernicienne

Imaginez-vous disposer de votre propre 
application, à laquelle vous donnez 
accès aux interlocuteurs de votre choix. 
Cela change tout… Rien ne vous empêche 
de continuer à travailler avec votre comp-
table mais vous pouvez en changer à tout 
moment. Vous pouvez décider d’accorder 
des accès à d’autres experts pour croiser 
les avis si nécessaire. Vous voilà au centre 
de votre gestion comptable. C’est une révo-
lution copernicienne en douceur que vivent 
déjà quelques précurseurs. Quelle liberté 
et quelle autonomie, deux valeurs chères 
aux entrepreneurs.

Résistances naturelles 
au changement

Certains comptables perçoivent ces évo-
lutions majeures comme des menaces. 
C’est du moins de cette manière qu’ils inter-
prètent la capacité d’une application comp-
table à effectuer la plupart des actes sans 
leur intermédiaire. 
Une nouvelle génération de comptables 
a bien compris en quoi l’autonomie 
des chefs d’entreprise était gage de plaisir 
et de dynamisme. Eux-mêmes sont bien 
décidés à exploiter toutes les ressources 
de la "gestion autonome" pour leur propre 
cabinet. Débarrassé de la tâche de tenue 
de livre, le comptable va devenir le conseil 
et le coach de l'entreprise. On ne le rappel-
lera jamais assez, le comptable est un for-
midable partenaire du chef d’entreprise... 
et il doit le rester.

Conclusion

Nous vivons une période merveilleuse 
où la technique donne à chacun les moyens 
d’une véritable autonomie. La "gestion auto-
nome" est une révolution copernicienne qui 
remet le chef d’entreprise au centre de son 
activité. En reprenant le pilotage de son 
affaire, il aura du plaisir à entreprendre 
et gagnera en performance. Si un tel 
renversement est bon pour les entrepre-
neurs, ce sera nécessairement bon pour 
l’ensemble de l’économie. ● 

1 Source Wikipedia
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Drone taxi autonome sans pilote Gestion autonome sans comptable


