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Cegid lance Cegid Immobilisations Ultimate,  

la solution innovante pour optimiser la gestion  

des patrimoines de l’entreprise 

 
Paris, le 16 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 une nouvelle solution dédiée à la gestion comptable des 

immobilisations des grandes entreprises et des ETI. Cegid Immobilisations Ultimate est la 

première solution nativement cloud alliant réponses aux besoins métiers et avancées 

technologiques, pour assurer la gestion complète du cycle de vie des immobilisations des 

entreprises. 

 

Acteur majeur dans l’édition de logiciels de gestion, Cegid a développé depuis 30 ans une expertise unique 

dans le domaine de la gestion des immobilisations pour les grandes entreprises et les ETI. A ce jour, Cegid 

accompagne déjà plus de 1 600 entreprises dans la gestion financière de leur patrimoine mobilier, 

immobilier, corporel et incorporel, qu’elles en soient propriétaires ou locataires. 

 

Des fonctionnalités particulièrement innovantes au service d’une gestion experte des 
problématiques comptables 

 

Cegid Immobilisations Ultimate couvre l’ensemble 
des besoins des entreprises en matière de gestion du 

patrimoine : simulations et prévisions 

d’investissements, gestion automatique des écritures 
comptables (CRC & IFRS), gestion des contrats de 

location simple et financement, gestion par 

composant, pilotage des contrats et échéanciers, …  
 

Cette solution utile et innovante gère l’ensemble du 
cycle de vie des immobilisations en s’appuyant sur le 

cloud pour :  

● disposer de données toujours à jour et des 

dernières évolutions réglementaires ; 

● bénéficier d’une vision exhaustive en temps 
réel du patrimoine de l’entreprise grâce à des tableaux de bord performants ; 

● offrir un environnement utilisateur intuitif, simple et mobile. 

 

Les entreprises ont, aujourd’hui plus que jamais, besoin de solutions expertes pour les accompagner dans 

la gestion financière de leurs activités. Cegid Immobilisations Ultimate permet de dégager des gains 

importants en matière de productivité et d’optimisation tout en limitant les risques d’oublis, d’incohérences 
ou de sanctions. « Grâce à une base de données unique, détaillée et dynamique, toutes les incidences 

comptables, fiscales et financières sont gérées automatiquement. En effet, la maîtrise du patrimoine mobilier 

et immobilier est un préalable à l’efficience opérationnelle et à l’optimisation des coûts pour toutes les 

entreprises », précise Laurent Ludvig, directeur de la Business Unit Tax de Cegid. 

 

 



 

 

Cegid Immobilisations Ultimate est disponible dès à présent. Cegid Immobilisations Ultimate est 

complémentaire de Cegid Optitaxes, solution de gestion de la fiscalité locale lancée en 2019. Ces deux 

solutions dédiées aux directions administratives et financières exigeantes, permettent une gestion 

complète et sécurisée des patrimoines de l’entreprise. 
 

 

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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