
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Cegid Loop sera déployée chez PwC à compter du 1er octobre 
 

Paris, le 24 septembre 2019 – Cegid, spécialiste des solutions de gestion pour les métiers de 

l’Expertise Comptable, de la fiscalité, de la paie et des ressources humaines, de l’ERP et du retail 

annonce aujourd’hui le déploiement de Cegid Loop chez PwC à partir d’octobre 2019. Cegid Loop, 

nativement Cloud et collaborative, illustre le renouveau de la stratégie de Cegid pour les métiers 

de l’Expertise-Comptable. Cette solution favorise le travail collaboratif, permet une utilisation 

intelligente des données et une approche vers le Cloud en toute confiance. 

 

 

Cegid Loop est une application de production comptable nativement Cloud créée pour les 

Experts-Comptables et qui offre aussi un accès collaboratif à leurs clients. 

Cegid Loop est une solution ouverte, ce qui permet de l’intégrer à son écosystème de solutions SaaS. 
Nativement collaborative, et construite autour des outils bureautiques de Microsoft Office 365, Cegid 
Loop est ouverte sur les API. Intégrant les capacités de l’intelligence artificielle grâce à son architecture 
bâtie sur Microsoft Azure, Cegid Loop facilite l’automatisation des tâches répétitives à haute fréquence, 
et participe ainsi à la transformation des métiers de l’expertise comptable, en apportant de la proximité 
entre les Experts-Comptables et leurs clients et en augmentant la valeur des missions. 
 
Le déploiement de la solution chez PwC sera effective à compter d’octobre 2019. 

 « Cegid Loop est une solution de production comptable unique, nativement cloud, qui permet le traitement 

de l’ensemble des missions comptables et fiscales. Elle permet de rénover la valeur de l’expérience client 

en créant de la proximité entre PwC et leurs clients. A l’heure de la transformation numérique des métiers 

de la comptabilité et de l’audit, Cegid Loop est bâti pour anticiper les grandes évolutions de ce corps de 

métiers pour les dix prochaines années » déclare François Méro, Directeur Exécutif - Marchés Experts 

Comptables et TPE de Cegid. 
 
« Le choix d'associer la solution Cegid Loop à nos systèmes de production comptable s’intègre dans notre 

plan de transformation et répond à notre enjeu de digitalisation, notamment au niveau de nos systèmes 

de production comptable. Nous avons été convaincus par les solutions collaboratives qui nous permettent 

de répondre à un double enjeu : proposer une expérience unique à nos collaborateurs et une expérience 

renouvelée à nos clients. » soulignent Fabrice Barbier, associé chez PwC et Laurent Gravier, associé 

responsable des activités PwC pour les Entrepreneurs. 
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A propos de PwC  

PwC développe en France et dans les pays francophones d'Afrique des missions de conseil, d’audit et 
d’expertise comptable, privilégiant des approches sectorielles.  

http://www.cegid.com/fr/
mailto:antoine.tredez@agenceproches.com
mailto:melanie.farge@agenceproches.com


Plus de 251 000 personnes dans 158 pays à travers le réseau international de PwC partagent solutions, 
expertises et perspectives innovantes au bénéfice de la qualité de service pour clients et partenaires. 
Les entités françaises et des pays francophones d'Afrique membres de PwC rassemblent 6 400 
personnes couvrant 23 pays. Rendez-vous sur www.pwc.fr 

En se mobilisant au quotidien pour conseiller et accompagner ses clients dans leur réussite, PwC 
contribue à la dynamique de l’économie française. A travers ses études et ses analyses d’experts, PwC 
s’engage également à anticiper les économies du futur et à développer les nouveaux usages 
technologiques. Enfin, en apportant des solutions pour maîtriser les risques, PwC crée de la confiance 
entre les acteurs et sécurise le cœur de l’économie française. 

PwC France a lancé le mouvement #LetsgoFrance pour valoriser tous ceux qui travaillent à la réussite 
de l'économie française. Rejoignez-nous et agissons ensemble : letsgofrance.fr 

« PwC » fait référence au réseau PwC et/ou à une ou plusieurs de ses entités membres, dont chacune 
constitue une entité juridique distincte. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le 
site www.pwc.com/structure 
 

 

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 2400 collaborateurs et vend ses solutions dans 75 pays. Cegid a réalisé un chiffre d’affaires 

de 401M€ en 2018. Pascal Houillon est le Directeur Général depuis mars 2017. 

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

Suivre Cegid sur les réseaux sociaux : 
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