
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

La version 2022 de Cegid Gérer Ma Boite  
permet aux entrepreneurs d’accéder à tout moment  

aux informations clés liées à la santé financière de leur entreprise 
 

Paris, le 3 février 2022 – Cegid, acteur majeur des solutions de gestion cloud pour les 
professionnels des métiers de la finance (ERP, trésorerie, fiscalité), des ressources humaines 
(paie, gestion des talents) et des secteurs de l’Expertise Comptable et du Retail, repense et 
améliore sa solution Cegid Gérer Ma Boite pour proposer une expérience simplifiée autour 
de la facturation, du suivi de la trésorerie et du pilotage de l’activité de l’entreprise. Ainsi, les 
dirigeants de TPE auront désormais directement accès, en temps réel, aux informations 
essentielles à la bonne gestion de leur entreprise : le prévisionnel de trésorerie, le solde 
bancaire et la liste des dernières transactions bancaires, l’évolution du chiffre d’affaires,… 
 
Cegid Gérer Ma Boite : une solution innovante de facturation, de suivi des stocks et de gestion 
financière au service des entrepreneurs 
 

Les dirigeants de TPE sont soumis à de 

nombreuses pressions liées à la gestion 

de leur entreprise. Ils doivent, d'une 

part, assurer le développement 

commercial et humain de leur 

entreprise, et d’autre part prendre en 

charge la gestion financière de leur 

activité, souvent fastidieuse et 

chronophage, mais essentielle à leur 

survie, comme : relancer les factures 

impayées ou anticiper les ruptures 

et/ou excès de stocks qui pénalisent 

leur trésorerie. Ils sont également 

souvent confrontés à un manque de 

visibilité sur la trésorerie, qui ne leur permet pas de prendre facilement et rapidement les bonnes 

décisions quand la situation l'exige. 

 

Afin de faciliter la gestion de leur entreprise, Cegid a lancé il y a un an Cegid Gérer Ma Boite, une solution 

simple, utile et innovante qui apporte aux entrepreneurs plus de réactivité et de précision dans le suivi 

de leur trésorerie, tout en facilitant la gestion de leur activité au quotidien. L’accent est mis sur la 
simplicité et l'ergonomie, pour une gestion de bout en bout de l’activité commerciale et des finances, 
sans peser sur le temps et les ressources du chef d’entreprise. 
 

Cegid propose aujourd’hui une nouvelle interface de Cegid Gérer Ma Boite, qui, pour 2022, a été 

modernisée et optimisée pour répondre aux trois enjeux majeurs des entrepreneurs : 

 

- traiter rapidement le quotidien des tâches de gestion : édition et envoi des devis et factures, 

suivi des échéances des factures clients et fournisseurs à venir, suivi des stocks, rapprochement 

bancaire et pointage,... 

 



- maîtriser précisément la situation financière de l’entreprise avec des données à jour et prêtes à 

l’emploi : chiffre d’affaires, suivi des dépenses et règlements, contrôle de la trésorerie actuelle 

et prévisionnelle, 

 

- agir immédiatement pour améliorer la situation financière de l’entreprise grâce à des outils 
activables facilement et rapidement depuis la solution : relances clients et, prochainement, la 

possibilité de financer ses factures en 1 clic et de disposer sous 48h des liquidités dont ils ont 

besoin pour optimiser leur trésorerie. 

 

Cegid Gérer Ma Boite permet à l’expert-comptable de renforcer l’accompagnement délivré aux 
entrepreneurs 
 

Cegid Gérer Ma Boite permet aussi de faciliter la relation entre les entreprises et leur  

expert-comptable. En effet, Cegid Gérer Ma Boite facilite et organise la collecte des pièces comptables, 

prépare automatiquement, à partir des opérations de vente et d’achat, le fichier des écritures 

comptables, et ce, sans compétences comptables requises pour le dirigeant d’entreprise.  
L’expert-comptable, doté d’un accès à la solution, est en mesure de consacrer du temps à 

l’accompagnement de l’entrepreneur dans l’interprétation des indicateurs financiers édités par la 

solution et à l’éclairage dans sa prise de décision. 

 

« Le millésime 2022 de Cegid Gérer Ma Boite présente des évolutions très attendues par nos clients. Sa 

nouvelle ergonomie améliore et facilite l’accès à l’information, qui devient encore plus intuitive. Dès l’écran 
d’accueil tous les indicateurs de suivi de trésorerie permettent au dirigeant de prendre facilement et 

rapidement les bonnes décisions. Il est automatiquement connecté à ses banques et dispose d’un suivi 
d’activité l’informant des principales évolutions de sa situation commerciale et financière. Il est dorénavant 

notifié au fil de l’eau des actions à accomplir pour l’aider à préparer sa comptabilité avant de la déléguer 

à son expert-comptable », explique Grégory Desmot, Directeur de la BU Petite Entreprise de Cegid. 

 

 

 
A propos de Cegid 

Cegid est un acteur majeur des solutions de gestion cloud pour les professionnels des métiers de la Finance (ERP, 

trésorerie, fiscalité), des Ressources Humaines (paie, gestion des talents) et des secteurs de l’Expertise Comptable et du 
Retail. Fort de son expérience de leader des solutions de gestion cloud, Cegid s’engage dans la durée avec ses clients et 
accompagne la digitalisation des entreprises - de la TPE aux grands comptes - ainsi que des organisations publiques. 

Cegid combine une vision prospective et pragmatique des métiers, associée à la maîtrise des nouvelles technologies et à 

une connaissance unique du réglementaire. Dans un monde en évolution rapide, Cegid ouvre les possibles et révèle toute 

la valeur des métiers de ses clients en leur apportant des solutions utiles et innovantes. 

Cegid compte aujourd’hui 3 600 collaborateurs et vend ses solutions dans 130 pays. Cegid a réalisé un chiffre d’affaires 
annuel de 632 M€ (au 31 décembre 2021). Pascal Houillon a rejoint Cegid en mars 2017, il en est le CEO. 

Plus d’informations : www.cegid.com ; http://jobs.cegid.com/ 
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