
Projet Template Power BI 
Le projet Template Power BI a pour objectif de concevoir des exemples de fichiers Power BI 
utilisable pour les cabinets d’expertise comptable et de commissariat aux comptes. Ces fichiers 
ont pour objectifs d’élaborer des diagnostics interne à l’activité du professionnel du chiffre. 

Mots-clés : #data #powerbi #datavisualisation #datadriven
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Référent : Cyril Degrilart - cyril.degrilart@cdexpert.fr

Les cabinets représentent des 
professions réglementées, soumises 
aux mêmes défis que les 
entreprises (gestion de la clientèle, 
des fournisseurs et de la masse 
salariale …). Par manque de temps, 
les cabinets ont besoin d’aide pour 
être pro-actif de manière régulière 
tout au long de l’année et anticiper 
les problèmes du futur. 

De fait, afin d’éviter une forme 
d’inertie, ils ont besoin d’outils pour 
piloter leur structure, identifier de 
nouvelles missions et de nouvelles 
opportunités. 

Le Lab50 entend développer des 
indicateurs financiers et non-
financiers à partir de fichiers 
accessibles sur Microsoft Power BI 
Desktop afin de permettre aux 
cabinets de prendre du recul par 
rapport à leurs activités. 

Une fois en possession des ces 
indicateurs, le cabinet sera en 
mesure de mieux piloter sa structure, 
prendre des décisions plus 
pertinentes et identifier de 
nouvelles missions (retraite, gestion 
de patrimoine…) pour se différencier.  

L’équipe projet délivrera plusieurs 
modèles accessibles sur Power BI 
avec des articles de vulgarisation 
expliquant la démarche. 

- Promouvoir l’utilisation de Microsoft 
Power BI Desktop au du cabinet 

- Produire une série de modèles 
d’analyses financières et non-
financières pour mieux piloter les 
performances du cabinet

- Expliquer la démarche de 
construction d’un modèle de 
Microsoft Power BI Desktop

- Mars à juillet : production et 
publication des modèles Microsoft 
Power BI Desktop et d’articles 

- UE 2022 : présentation des modèles 
sur le stand du Lab50


