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Avec Cegid Cloud Experts-Comptables, 

les experts-comptables réinventent leur relation client 

 
Paris, le 9 septembre 2020 – Cegid, spécialiste des solutions de gestion pour les professionnels des 

métiers de l’Expertise Comptable, de la Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines, de l’ERP et 
du Retail annonce le lancement de Cegid Cloud Experts-Comptables. A l’heure où les dirigeants 
d’entreprises souhaitent plus que jamais maîtriser leur situation financière, ils comptent d’autant plus 
sur l’efficacité et la pertinence de leur premier partenaire de confiance, l’expert-comptable(1), pour 

prendre les décisions les plus justes pour piloter leur entreprise. 

 

Fort de l’expertise de Cegid, qui équipe 

un cabinet d’experts-comptables sur 

deux en France, Cegid Cloud  

Experts-Comptables est le premier cloud 

métier pensé pour les  

experts-comptables et leurs clients. C’est 
un univers d'applications, de données et 

de services, intégré dans le Cloud pour 

fluidifier tous leurs échanges et faciliter 

la prise de décisions à partir de données 

comptables et financières actualisées au 

fil de l’eau. Il s’appuie sur les applications 

Cegid de nouvelle génération, 

notamment la solution comptable Cegid 

Loop, intégrant une puissante Intelligence Artificielle capable d’automatiser la plupart des opérations 
courantes de tenue des comptes, et un nouvel environnement de travail collaboratif s’appuyant sur les 

outils Cloud de Microsoft. Enfin, il accélère tous les flux administratifs et financier du cabinet grâce à un 

ensemble de services et de connexions préétablies. 

 

Cegid Cloud Experts-Comptables offre aux experts-comptables une nouvelle façon de travailler 

débarrassée des contraintes techniques et des tâches répétitives, et une relation client plus fructueuse, 

centrée sur l’exploitation intelligente des informations financières davantage que sur leur production et 

leur contrôle. 

Cegid Cloud Experts-Comptables : inventer une nouvelle relation client entre les experts-comptables 

et les entreprises 

Cegid Cloud Experts-Comptables propose un ensemble très complet d’applications et services dans un seul 

et même univers, garantissant un haut niveau de résilience, de connectivité et de sécurité. Conçu pour les 

usages d’aujourd’hui et de demain, il est interopérable pour gérer tous les flux financiers et administratifs, 

et extensible par l’ajout de nouveaux services. Libéré des contraintes d’intégration et de maintenance, il 

propose une expérience simple à mettre en œuvre et optimisée pour le métier d’expert-comptable dans 

tous ses aspects de gestion, de conseil et de développement des entreprises. 

 

(1) Étude Cegid / Opinionway sur l’accompagnement des entrepreneurs (05 février 2020) 



 

 

« Avec Cegid Cloud Experts-Comptables, les cabinets vont pouvoir se différencier de la concurrence et 

réinventer leur relation client », explique François Méro, Directeur des marchés Experts-Comptables et TPE 

de Cegid. « Cegid Cloud Experts-Comptables va permettre aux experts-comptables de monitorer à tout 

moment la situation de chaque client ; d’accélérer la collaboration client et tous les flux administratifs, 

d’anticiper les risques, se libérer des tâches routinières, et d’augmenter leur capacité à réagir rapidement. Côté 

entreprises, elles pourront comprendre facilement leur situation financière, en liaison constante avec un 

expert-comptable ; traiter rapidement le quotidien des tâches de gestion et transmettre leurs informations au 

fil de l’eau, en automatisant les tâches au maximum, et agir immédiatement avec le conseil d’experts, et des 
services en ligne adaptés à chaque situation ». 

 

Cegid Cloud Experts-Comptables propose une infrastructure et un univers unifié d’applications et services 
prêts à l’emploi, répondant chacun aux différents besoins des cabinets et de leurs clients : 

• Une plateforme Cloud conforme aux standards de sécurité et de performance les plus élevés du 

marché (ISO 27001) pour le stockage et le traitement des données, la gestion rigoureuse des accès et 

de la sécurité, des mises à jour, sauvegardes et procédures de reprise d’urgence, 

• La solution comptable de nouvelle génération Cegid Loop, intégrant une Intelligence Artificielle 

puissante capable d’automatiser la plupart des opérations courantes de tenue comptable, 

• Un environnement Data simple à utiliser, exploitant tout le capital de données des cabinets pour des 

analyses et indicateurs de gestion leur permettant de délivrer des conseils pertinents à leurs clients, 

• Un environnement de travail collaboratif et mobile,  

• Des applications et services connectés du Portail Collaboratif, Portail.cegid.com, intégrant les 

outils d’échanges dématérialisés entre le cabinet et ses clients, des applications complémentaires pour 

la gestion commerciale et la facturation, ainsi que des services financiers et assurances.  

 

Cet ensemble permet aux experts-comptables : 

- d’accéder facilement, en tout lieu et à tout moment, à des données justes et actualisées au fil de 

l’eau, 

- de disposer d’un véritable système d’informations décisionnel simple d’utilisation, 
- de passer davantage de temps sur l’analyse des données que sur la production comptable. 

 

La valorisation du capital « données » : une stratégie de différenciation pour les cabinets d’expertise 
comptable 

Afin de répondre aux attentes des clients des cabinets, qui exigent toujours plus de conseil personnalisé, 

Cegid Cloud Experts-Comptables contribue à une tenue au fil de l’eau et rend disponible une information 

exploitable sans délai par l’expert-comptable.  

 

Pour aller plus loin, Cegid travaille actuellement avec ses clients à la mise en œuvre d’un environnement 
Data de nouvelle génération, notamment enrichie d’informations publiques. « L’expert-comptable doit avoir 

accès à de la donnée juste, pertinente et fraiche pour mieux conseiller ses clients », déclare Sylvain Moussé, 

Directeur de l’Innovation de Cegid. « Notre objectif, en co-construction avec nos clients, est de fournir d’une 
part une base de pilotage pour le cabinet et d’autre part des indicateurs de performance comparatifs entre 

entreprises qui se ressemblent. Ce service sera évidemment sécurisé et exploitera des données 

« anonymisées » pour respecter la confidentialité qui s’impose. » Cette offre sera disponible dans le Cloud 

Cegid Experts-Comptables courant 2021.  

 

Cegid Cloud Experts-Comptables est disponible immédiatement, il constitue le socle sur lequel Cegid 

continuera à bâtir des services et des applications au service de l’expert-comptable. Il témoigne de 

l’avancée technologique et des investissements continus de Cegid, engagé à fournir des solutions 

innovantes et utiles au service de la profession comptable.  

 

 



 

 

A propos de Cegid 

Cegid est un acteur majeur des solutions de gestion pour les professionnels des métiers de l’Expertise Comptable, de la 

Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines, de l’ERP et du Retail. Fort de son expérience de leader des solutions de 

gestion SaaS, Cegid accompagne la digitalisation des entreprises et des organisations publiques. Cegid combine une vision 

prospective et pragmatique des métiers, et la maitrise des nouvelles technologies afin d’apporter des solutions innovantes 
et utiles. Avec une maitrise unique du réglementaire, Cegid s’engage dans la durée avec ses clients. Dans un monde en 

évolution rapide, Cegid ouvre les possibles et permet à chaque métier d’augmenter sa valeur ajoutée. 

Cegid compte 3 000 collaborateurs et vend ses solutions dans 75 pays. Cegid a réalisé un chiffre d’affaires de 480 M€ en 
2019. Pascal Houillon est le Directeur Général depuis mars 2017. 

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