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Cegid enrichit son offre Cegid Loop avec un nouveau volet 

Gestion Interne pour accélérer la productivité  

des cabinets d’experts-comptables 
 

Paris, le 29 Avril 2020 – 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, lance 

aujourd’hui Cegid Loop Gestion interne. Conçue avec des interfaces modernes, agréables à utiliser 

par tous, Cegid Loop est la solution d’avenir pour les métiers de l’expertise comptable et un nouveau 

catalyseur de talents et clients. Ce nouveau volet qui s’ajoute à la production comptable et sa 
plateforme d’intelligence artificielle, permet aux cabinets la maîtrise de l’allocation des ressources, 

du plan de facturation et la maîtrise de la profitabilité des missions. 

 

Cegid Loop Gestion Interne : prioriser et répartir les missions pour développer son activité 

 

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

avec un accès collaboratif pour leurs clients, elle est complétée aujourd’hui par un volet Gestion Interne qui 

s’inscrit au cœur de la productivité et de la profitabilité du cabinet. La solution offre une vision simple et 

ergonomique des tâches des collaborateurs et une aide pour un meilleur pilotage des missions, selon leur 

profitabilité et la disponibilité des ressources. Elle intègre également un système de facturation solide et 

particulièrement flexible, qui permet la gestion automatique des émissions et envois des factures aux clients, 

ainsi que la facturation d’opérations exceptionnelles. 

 

Les collaborateurs et associés du cabinet d’expertise comptable pourront ainsi désormais mieux piloter les 

missions du cabinet, enrichir la relation avec leurs clients grâce à des conseils plus précis et ouvrir de nouvelles 

perspectives pour augmenter leur chiffre d’affaires. 

 

 
 

Nativement collaborative, Cegid Loop intègre les capacités de l’intelligence artificielle grâce à son architecture 

bâtie sur Microsoft Azure. Elle 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 nouveau volet Gestion Interne de Cegid Loop vient compléter une solution de production comptable unique, 

nativement cloud, qui permet le traitement de l’ensemble des missions comptables et fiscales. Cette nouvelle brique 

a été pensée pour fluidifier le travail quotidien de nos clients. Ils pourront ainsi mieux connaître l’avancée de chaque 

mission pour arbitrer, gérer les priorités et les urgences. Mais aussi évaluer les ressources disponibles et la 

mutualisation de compétences. Une fois libérés de ces activités de pilotage intégrées au volet Gestion Interne, les 

collaborateurs des cabinets pourront notamment accorder plus de temps à la relation clients, au développement 

commercial et se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée », explique François Méro, Directeur des 

Marchés Experts-Comptables et TPE de Cegid. 

 

Le nouveau volet Gestion Interne de Cegid Loop sera disponible à partir du 11 mai 2020. 

 
Pour en savoir plus, une série de démos sur le web sera organisée à partir de début mai. Pour vous inscrire : 

https://go.cegid.com/fr-lp-cpa-webinar-gi-loop-france.html 

 

 

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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