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Cegid annonce une nouvelle édition de Cegid Loop qui enrichit la 

connectivité et la productivité de cette nouvelle génération de solutions 

collaboratives pour les experts-comptables et leurs clients 

 
Paris, le 15 mars 2021 – 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 édition de Cegid Loop, 

sa nouvelle génération de solutions comptables collaboratives pour les  

experts-comptables et leurs clients. Entièrement automatisée dans le Cegid Cloud 

Experts-Comptables, cette nouvelle édition s’enrichit de fonctionnalités utiles et 

innovantes permettant aux experts-comptables de développer leur relation client, 

d’intégrer facilement des applications complémentaires utiles à leurs missions et 

d’accélérer leur productivité. 

 
Cegid Loop permet de gérer facilement et 

efficacement toute l’activité des experts-

comptables et réinvente leur relation client 

dans le cloud. 

La solution libère l’expert-comptable des 

opérations routinières de tenue des comptes, 

lui permet d’orchestrer tous les flux de gestion 

et d’assurer le suivi continu de la santé 

financière de chacun de ses clients. 

Une collaboration client enrichie avec 

l’intégration de Microsoft Teams 

Outre la gestion automatisée des flux comptables, la nouvelle édition de Cegid Loop facilite également la 

collaboration des experts-comptables avec leurs clients en intégrant désormais toute la puissance de la 

plateforme de communication collaborative Microsoft Teams – partage, collecte des documents, télétravail 

– dans un seul et même espace unifié et sécurisé. 

Cette intégration naturelle dans l’environnement de travail Cegid Loop facilite non seulement le travail à 

distance et toutes les communications de l’expert-comptable avec ses clients, mais lui permet également de 

partager en toute sécurité les informations utiles à ses missions, ainsi que de mieux suivre et documenter 

ses interventions autour de tous les éléments du dossier client, dans un espace collaboratif unifié et 

accessible facilement. 

Apporter le bon conseil au bon moment grâce au suivi continu de la santé financière de chaque client, 

dans un contexte réglementaire à jour en permanence 

Contrairement aux applications comptables classiques qui nécessitent de saisir ou d’importer manuellement 

les données nécessaires à la production des comptes, Cegid Loop est conçu directement autour de 

l’automatisation des échanges entre le cabinet et ses clients, pour une gestion au fil de l’eau, sans délai ni 
traitement fastidieux. 

 



La solution se distingue en particulier par son Intelligence Artificielle développée par Cegid, à partir du plus 

grand volume et de la plus grande diversité de données comptables traitées par un éditeur SaaS en France. 

Cegid Loop permet ainsi d’automatiser, avec une fiabilité inégalée, 100 % des écritures routinières et de 

minimiser le besoin de validation par un expert. Ce haut degré d’automatisation assure le suivi continu de 

la situation réelle de chaque client, permettant aux experts-comptables d’être alertés facilement et 

d’intervenir au bon moment, lorsque c’est nécessaire. 
La nouvelle version de Cegid Loop profite d’une intelligence toujours augmentée par l’expérience accumulée 
de ses utilisateurs. Elle est également tenue à jour automatiquement des dernières dispositions 

réglementaires et règles comptables pour tous ses utilisateurs dans le Cegid Cloud Experts-Comptables. 

Enfin, de nouvelles améliorations fonctionnelles facilitent désormais la personnalisation des plaquettes avec 

un pré-paramétrage des pages de garde et des sommaires, une gestion intelligente des annexes, 

l’automatisation de la production des liasses, du détail des calculs et l’élargissement des plans de comptes 
BIC/BNC/BA/SCI. 

Cegid Loop permet ainsi de réaliser d’importants gains de productivité : le cabinet gagne 20 % à 30 % de 

temps lors du traitement des factures ou de la révision comptable, alors que ses clients évitent les tâches de 

saisie et la « chasse aux documents ». Ces gains de productivité permettent de recentrer les activités sur 

l’analyse et l’accompagnement et, ainsi, de transformer la relation client. 

Intégrer facilement les applications complémentaires utiles aux missions des experts-comptables 

La nouvelle édition de Cegid Loop intègre une large bibliothèque d’interfaces de programmation 

applicatives – ou APIs – permettant aux cabinets d’expertise comptable qui le souhaitent d’exploiter très 
facilement certaines données ou fonctions proposées par Cegid Loop dans d’autres applications utiles à la 
gestion ou aux missions du cabinet. Qu’il s’agisse d’échanger des données avec des logiciels utilisés pour le 

pilotage, le reporting, la visualisation de données, ou de connecter des applications spécifiques utilisées par 

certains clients du cabinet (dématérialisation, paiements en ligne, financement, achats/ventes,…), Cegid Loop 

s’intègre facilement dans l’environnement applicatif interne du cabinet d’expertise comptable et simplifie 
considérablement ses échanges avec son écosystème de clients, partenaires financiers, administratifs ou 

juridiques. Disponible dès avril 2021, cette bibliothèque API s’enrichira continuellement suivant les besoins 

de connectivité des cabinets. 

« Face aux mutations de leur profession et des conditions du marché, les cabinets d’expertise comptable 
résolument engagés dans la transformation de leur activité peuvent s’appuyer sur cette nouvelle édition de 

Cegid Loop pour protéger leur rentabilité par une automatisation fiable à 100 % des écritures routinières, 

fidéliser leurs clients par un service plus réactif et redéployer leurs moyens humains vers des missions à plus 

forte valeur ajoutée. Les nouvelles fonctionnalités innovantes et la connectivité étendue de Cegid Loop leur 

permet de renforcer toutes les collaborations au sein du cabinet, comme avec leurs clients et leur écosystème 

de partenaires », conclut François Méro, Directeur du Marché Experts-Comptables et PME de Cegid. 

 

Cette nouvelle édition de Cegid Loop est disponible dès mars pour tous les clients déjà équipés et les 

cabinets qui font le choix de ce nouveau mode de travail. 

 

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 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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