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La profession réglementée d’Expert-Comptable
en France en quelques chiffres : 

ComptaCom est un réseau d’Experts-Comptables 

20 000
experts-comptables

19 000
cabinets

CA : 12.000 M€120 000
salariés



1988 - Création du 1er cabinet « Compta Expert »

à Laval par Didier Caplan.

1993 - Invention du concept de télécomptabilité

et de l’archivage électronique de documents. 

Projet primé par la DATAR.

1993 - Dépôt du nom de domaine www.compta.com.

1999 - Mise au point du 1er OCR appliqué

à la comptabilité avec extraction automatique

des écritures et indexation des pièces comptables.    

2000 - Le logiciel Compta.com est élu meilleur logiciel 

comptable et reçoit le prix de l’innovation

lors du congrès de l’OEC.

2004 - Compta.com devient le 1er logiciel comptable 

accessible sur internet à intégrer un système

de workflow décisionnel.

2015 - Le réseau de cabinets « Compta Expert »

adopte le nom de « ComptaCom ». Invention

et mise au point de la 1ère franchise en expertise 

comptable. Lancement lors du congrès de l’OEC.

Historique de ComptaCom

http://www.compta.com/


Les dates clés

1988

Création de

Compta Expert

Naissance
de la comptabilité

à distance. Le projet 
Compta.com est 

retenu par la DATAR

Prix du meilleur 
logiciel comptable

et du Trophée
de l’innovation

Migration dans le 
cloud du logiciel 

Compta.com

Lancement
de la Franchise 

ComptaCom



Le réseau ComptaCom à ce jour

33
associés

Utilisateurs
du logiciel 

compta.com

+ 30 000450
collaborateurs

Entreprises clientes 
en expertise 

+ 15 000

Le réseau compte aujourd’hui :



Les implantations 

cabinets

50 cabinets
principalement dans le Grand Ouest, 

à Paris et sa couronne.



Croissance du Réseau
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Nos solutions

ComptaCom propose des solutions adaptées en :

Mise à disposition du logiciel de comptabilité

et de facturation Compta.com

Expertise
Fiscale

Expertise
Juridique

Expertise
Sociale

Expertise
Comptable



Nos métiers



Compta.com est un logiciel de comptabilité et de facturation en ligne. Il permet :

• à un dirigeant de piloter son entreprise facilement et à moindre coût ;
• de partager les informations avec les clients, les entreprises et les administrations.

Compta.com est aussi un module de saisie qui peut être utilisé en interne et par les clients.

Le logiciel Compta.com

Le logiciel permet :

• Accès 24h/24 et 7j/7
• Assistance téléphonique
• Espace sécurisé
• Accessibilité sur smartphones
• Modules de saisie spécifiques

Ce service est gratuit pour les 
clients du cabinet et offre un large 
choix de modules aux utilisateurs.

http://compta.com/


Gescab est le logiciel de gestion interne des cabinets du réseau. 
Il permet de suivre les relations avec les prospects, les clients et les collaborateurs.

Gescab

Colonne vertébrale de l’organisation du réseau, Gescab permet d’optimiser la gestion
interne grâce à ses nombreuses fonctions :

Cet outil permet ainsi de structurer :

• facturation clients
• suivi des temps facturables
• gestion des clients

et des prospects

• GED interne 
• gestion des collaborateurs 
• gestion numérique des archives 

papiers des cabinets
• ….

l’organisation
du cabinet

l’optimisation
du temps de travail

la gestion
des collaborateurs

la gestion
de l’information



Nos clients

Professionnels : Particuliers :

Industrie Artisanat

Commerce

Agriculture Profession libérale

Association

Investisseurs suivis 
par le pôle LMNP



Communication digitale



Médias sociaux

Une chaîne YouTube
avec l’ensemble de nos vidéos : 
tutoriels, vidéos thématiques,

présentation de nos offres

https://www.youtube.com/channel/UCzcoJgv-gl98QwchInEFjFA
https://www.youtube.com/channel/UCzcoJgv-gl98QwchInEFjFA
https://www.facebook.com/ComptaCom/
https://www.facebook.com/ComptaCom/
https://twitter.com/comptacom?ref_src=twsrc^google|twcamp^serp|twgr^author
https://twitter.com/comptacom?ref_src=twsrc^google|twcamp^serp|twgr^author
https://fr.linkedin.com/company/reseau-comptacom
https://fr.linkedin.com/company/reseau-comptacom
https://www.instagram.com/comptacom/?hl=fr
https://www.instagram.com/comptacom/?hl=fr
https://blog.compta.com/
https://blog.compta.com/


Nos marques et sites internet

http://www.compta.com/solutions/
http://www.compta.com/solutions/
https://micro-entrepreneur.compta.com/
https://micro-entrepreneur.compta.com/
https://www.compta.jobs/
https://www.compta.jobs/
https://investissement.compta.com/
https://investissement.compta.com/
https://asso.compta.com/
https://asso.compta.com/
https://asso.compta.com/
https://asso.compta.com/
https://micro-entrepreneur.compta.com/
https://micro-entrepreneur.compta.com/
https://www.compta.jobs/
https://www.compta.jobs/
https://investissement.compta.com/
https://investissement.compta.com/
http://www.compta.com/solutions/
http://www.compta.com/solutions/

