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À l’occasion du 77eme Congrès National de l’Ordre 

des Experts-Comptables, Cegid réaffirme son engagement 

pour accompagner la digitalisation de la profession 

 
Paris, le 28 septembre 2022 – Cegid, un leader mondial des solutions de gestion cloud pour 

les professionnels des ressources humaines (paie, gestion des talents), des métiers de la 

finance (ERP, trésorerie, fiscalité), de l’Expertise Comptable, du Retail et de l’entrepreneuriat 

et partenaire majeur des professionnels du chiffre depuis bientôt 40 ans, renouvelle son 

engagement auprès des cabinets d’expertise-comptable pour les accompagner dans leur 

processus de mutation et de transformation digitale. Le 77eme Congrès de l’Ordre des Experts-

Comptables, qui débute aujourd’hui, est l’occasion pour Cegid de revenir sur les solutions 

utiles et innovantes qui permettront d’ouvrir les possibles des cabinets face aux évolutions à 

venir. 

 

Un secteur en pleine transformation mais aussi en tension 

 

Les cabinets d'expertise-comptable font aujourd’hui face à plusieurs défis liés à la transformation de 

leur métier. D’abord un défi RH, avec la nécessité de fidéliser leurs talents mais aussi d’en attirer de 

nouveaux. Ensuite, si la digitalisation représente un catalyseur pour le secteur, la réalité du terrain est 

toute autre, puisque 76 % des salariés des cabinets ne voient pas toujours la nécessité d’automatiser la 

production comptable(1). S’ajoute à cela une difficile production des liasses fiscales, doublée d’une 

rentabilité client de plus en plus mince : cette dernière s’est effritée de près de 12 % sur les dernières 

années. 

 

Au-delà de ces pressions internes, les cabinets doivent également faire face à un environnement de 

marché soumis à trois changements concomitants : les évolutions réglementaires, avec l’arrivée de la 

norme DSP2 relative à la collecte des données bancaires et le passage à la facturation électronique, mais 

aussi la recherche par les clients de davantage de proximité et de conseil en temps réel, ainsi que 

l’accroissement de la concurrence. 

 

Pour accompagner la profession comptable dans ses nouveaux défis, Cegid affirme son 

engagement et renforce son offre  

 

Dans le cadre de la réforme 2024 et de la facturation électronique, Cegid adapte dès à présent ses 

solutions afin de permettre à tous les clients des cabinets d’émettre et de recevoir une facture au format 

électronique, et à ses clients experts-comptables de centraliser toutes leurs factures, en allant jusqu’à 

l’automatisation de l’écriture comptable.  

 

En parallèle, Cegid investit dans sa plateforme de centralisation des flux connectée au Portail Public de 

Facturation, un concentrateur qui garantit la récupération de 100 % des factures d’achats ainsi que la 

livraison de la facture à son destinataire. 

 

Pour préparer une transition en douceur et tirer le meilleur parti de l’instantanéité des flux de factures 

avant l’entrée en vigueur de la réforme, Cegid propose d’ores et déjà Cegid Devis Factures,  

Cegid Conciliator et Cegid Flow, des solutions utiles et innovantes qui libèrent les cabinets de la 

complexité induite par la réforme, et facilitent la collecte et l’envoi de toutes les factures. L’ensemble 

des solutions de Cegid pour les experts-comptables sera par ailleurs mis à niveau d’ici 2023. 

 

 
(1) D’après une étude menée par Mazars pour l’Ordre des Experts Comptables en France 



Le second volet de l’accompagnement de Cegid concerne la norme DSP2 qui oblige les banques à ouvrir 

l’accès aux données bancaires de leurs clients, dès lors que ces derniers donnent leur consentement. 

Face à cette évolution majeure, les clients experts-comptables de Cegid pourront s’appuyer sur Cegid 

Loop, une solution qui prend en charge la gestion de la production et le suivi des mandats – et leurs 

clients TPE sur Cegid Flow. 

 

Le Congrès est également l’occasion pour Cegid de présenter un enrichissement fonctionnel de Cegid 

Quadra à travers un nouveau module de pilotage de la performance du cabinet par la gestion et 

l’optimisation des temps passés par les collaborateurs sur les différents dossiers et l’analyse de la 

rentabilité de ces derniers. Ce nouveau module préfigure le futur de la gamme Cegid Quadra qui sera 

plus largement présenté en 2023. 

 

Cegid ayant fait de l'interopérabilité et de l’ouverture de ses solutions l’une de ses priorités pour les 

années à venir, un nouveau partenariat vient d’être signé avec Karbon HQ, une plateforme collaborative 

qui permet une communication et des flux de travail plus transparents pour un pilotage optimisé des 

processus dans le cabinet. 

 

Dans la continuité de cette stratégie d’ouverture, Cegid annonce l’arrivée d’un nouveau connecteur API 

entre Cegid Loop et QuickBooks pour transférer automatiquement les données Quickbooks des clients 

des cabinets dans Cegid Loop, et ainsi simplifier les déclarations de TVA et la production des liasses 

fiscales. 

 

Enfin, l’acquisition récente de Grupo Primavera, A Cegid Company leader des solutions pour les experts-

comptables dans la péninsule ibérique, permet elle aussi à Cegid de devenir le leader européen du 

chiffre et de réaffirmer sa volonté de s’engager plus encore envers les professionnels du secteur pour 

leur apporter la meilleure expérience. 

 

“Cette période de transformation constitue un moment charnière pour les cabinets” précise François Méro, 

directeur de la Business Unit Experts-Comptables de Cegid. “En tant que partenaire historique des 

experts-comptables, notre priorité est de les accompagner chaque jour pour assurer la transition la plus 

douce possible et leur permettre d’atteindre la plus grande performance, sur la durée”. 

 

 
A propos de Cegid 

Cegid est un leader mondial des solutions de gestion cloud pour les professionnels des métiers de la Finance (trésorerie, 

fiscalité, ERP), des Ressources Humaines (paie, gestion des talents), des secteurs de l’Expertise Comptable, du Retail et de 

l’entrepreneuriat. Avec un solide business model full cloud Cegid s’engage dans la durée avec ses clients et accompagne 

la digitalisation des entreprises, de la TPE aux grands comptes, pour une expérience supérieure et distinctive en France 

comme à l’international. Cegid combine une vision prospective et pragmatique des métiers, associée à sa forte capacité 

d’innovation, 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. 

Forte de son ambition internationale, Cegid compte aujourd’hui 4 400 collaborateurs avec l’arrivée en septembre 2022 

de Grupo Primavera 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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