
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Cegid annonce le lancement de Cegid Conciliator,  

un automate de production comptable intelligent  

pour permettre aux experts-comptables de gagner en productivité 

 
Paris, le 24 juin 2021 – 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, annonce le lancement 

de Cegid Conciliator, automate de production comptable intelligent qui modernise les solutions 

comptables existantes. Connecté avec l’ensemble des solutions de production du marché, Cegid 

Conciliator permet aux experts-comptables de gagner du temps sur les tâches répétitives de 

tenue des comptes et en réactivité grâce aux données traitées en temps réel, pour développer 

des missions à plus forte valeur ajoutée. 

 

Cegid Conciliator permet aux experts-comptables d’éclairer chaque client à chaque moment, grâce à 

l’automatisation intelligente de la production comptable, de la capture des documents à la génération 

des écritures comptables, sans intervention des collaborateurs. 

 

Cegid Conciliator digitalise la saisie comptable de bout 

en bout – de la capture des documents aux écritures 

comptables – et libère ainsi les experts-comptables des 

opérations routinières de tenue des comptes. Solution 

utile et innovante, connectée à Cegid Expert, Cegid 

Quadra ainsi qu’aux autres solutions présentes dans les 

cabinets, cette nouvelle génération d’automate 

intelligent génère toutes les écritures avec 100 % de 

fiabilité. 

 

Cegid Conciliator donne une visibilité instantanée aux 

experts-comptables et à leurs clients sur la situation de l’entreprise, grâce aux procédés automatiques de 

lecture des documents et de saisie des informations dans le logiciel comptable de Cegid. 

 

Compatible avec l’ensemble des solutions de production du marché, Cegid Conciliator capture les 

documents via une application mobile, les dépôts internet, email, scanner, puis l’application classe, découpe, 

fusionne les factures, interprète chaque ligne, gère les affectations comptables et génère les écritures 

correspondantes dans le logiciel comptable. C’est le Machine Learning qui a rendu possible l’automatisation 

de l’ensemble des tâches tout en tenant compte des particularités du plan comptable utilisé. Ainsi, le cabinet 

accélère sa productivité et développe sa capacité de conseil auprès de ses clients autour de données riches 

et toujours à jour. 

 

Cegid Conciliator améliore la compétitivité des cabinets d’expertise-comptable et leur permet de 

redéployer leurs collaborateurs vers des missions à forte valeur ajoutée et plus profitables pour les 

cabinets comme pour les clients 

 

Basée sur une puissante technologie d’Intelligence Artificielle, Cegid Conciliator permet une amélioration 

très significative de la production comptable et permet aux cabinets de se concentrer pleinement sur des 

activités à plus forte valeur ajoutée. Cegid Conciliator offre une qualité d’automatisation et de contrôle 

assurant des gains de productivité inégalés par les applications classiques, ouvre de nouvelles possibilités de 

conseil à partir de l’exploitation des lignes de facture pour accompagner les clients sur leurs achats, et est 

opérationnel en quelques minutes seulement. 



 

 

 

En tant que partenaire historique de la profession, qui comprend parfaitement le métier et les enjeux des 

experts-comptables, il était essentiel pour Cegid de proposer cette offre à ses clients : 450 cabinets 

d’expertise comptable, soit 3 000 collaborateurs, utilisent déjà Cegid Conciliator, et 6 000 entreprises sont 

connectées à leur expert-comptable et peuvent ainsi bénéficier de leur accompagnement à valeur ajoutée 

au quotidien. Les volumes de traitement des factures par Cegid Conciliator ont ainsi été multipliés  

par 10 entre janvier et juin 2021 et, à ce stade, plus de 25 000 documents sont traités par jour et générés 

automatiquement dans les comptabilités. Cegid Conciliator permet de moderniser les solutions déjà 

existantes. Les cabinets d’expertise-comptable qui sont dans une démarche de transformation complète 

pour aller vers des solutions collaboratives qui permettent de réinventer la relation client se tourneront, 

quant à eux, vers Cegid Loop. 

 

« Avec le lancement de Cegid Conciliator, nous permettons aux cabinets d’Expertise Comptable de franchir une 

nouvelle étape de leur digitalisation, en leur offrant tout le potentiel ouvert par I’Intelligence Artificielle pour 

s’affranchir de la gestion des tâches répétitives, avec 100 % de fiabilité. Ainsi les experts-comptables ont 

l’opportunité de se concentrer sur leurs missions à forte valeur ajoutée auprès des dirigeants d’entreprises. Nous 

constatons d’ailleurs un engouement très important pour notre automate comptable depuis sa mise à 

disposition auprès de nos clients depuis l’intégration de cette offre dans notre portefeuille de produits », déclare 

François Méro, Directeur du marché Experts-Comptables 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 3 000 collaborateurs et vend ses solutions dans 75 pays. Cegid a réalisé un chiffre d’affaires de 498 M€ en 2020. 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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