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Cegid présente Cegid Public SIRH et Cegid Public Finances :
les solutions de gestion nouvelle génération pour le secteur
public
Paris, le 21 mars 2019 - Cegid, acteur majeur des solutions de gestion pour les métiers de l’Expertise
Comptable, de la Finance et de la Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines et du Retail
annonce le lancement de Cegid Public SIRH et Cegid Public Finances, des solutions innovantes et
utiles pour les métiers des grandes et moyennes collectivités et des opérateurs de l’Etat.
Cegid accompagne la transformation des collectivités territoriales, des SDIS (Service Départemental
d’Incendie et de Secours) et des opérateurs de l’Etat avec des solutions de gestion des ressources
humaines et de gestion financière conformes aux évolutions légales et enrichies des nouveaux usages
du numérique. Dématérialiser les processus, fiabiliser les données, publier des tableaux de bord
dynamiques et offrir une vision 360° aux Directeurs des Ressources Humaines et aux Directeurs
Financiers : les solutions Cegid contribuent à l'efficience opérationnelle. Cegid s’engage auprès de ses
clients pour la qualité des services publics transformés par la e-Administration. Afin de toujours mieux
accompagner les organisations publiques et les opérateurs de l’Etat dans leur transformation numérique,
Cegid apporte des nouveautés majeures à sa gamme de solutions destinées aux DRH, DAF, DG, et DSI
du Secteur Public :
-

Des fonctionnalités innovantes accélérant les processus de gestion dématérialisés
Un Cockpit : une interface de travail intelligente et personnalisée pour s’adapter aux besoins
spécifiques de chaque agent utilisateur ou des décideurs
Des indicateurs de pilotage dernière génération, fluides et dynamiques pour faciliter et sécuriser
la prise de décision

Le Saas, un atout pour le secteur public
La loi du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe,
redéfinit les compétences des différentes organisations publiques et oblige celles-ci à repenser leurs

usages. Les solutions Cegid Public sont adaptées à cette réorganisation : elles savent communiquer entre
elles. Les intercommunalités ont par nature un fort besoin d’agilité, de mobilité, les solutions Cegid
Public leur apportent les moyens techniques de se transformer. Et notamment via le mode SaaS qui
permet de réduire les coûts de fonctionnement, d’automatiser les mises à jour (notamment
réglementaires), d’accompagner les évolutions, et de permettre des connexions aisées pour les agents
multisites.

Les évolutions réglementaires légales sécurisées
Acteur de référence sur le marché des SDIS, Cegid public participe à ce titre avec les services de l’Etat
(DGFip, AIFE, DGAFP) et la SDDS l’association pour la Simplification et Dématérialisation des Données
Sociales, à la mise en application de l’ensemble des évolutions réglementaires applicables à ses solutions.
Les solutions Cegid Public SIRH et Finances permettent de sécuriser également l’ensemble des
évolutions réglementaires légales car elles comportent un corpus de référentiel intégré et des
automatismes de mises à jour (référentiel comptable, statut et référentiel de paie en particulier.)

Laurent Leenhardt, Directeur Exécutif Marché ERP détaille : « Depuis plus de trente ans, nous
accompagnons les collectivités et opérateurs de l’Etat dans leur développement. Cette expérience et notre
savoir-faire nous permettent aujourd’hui d’anticiper les besoins des institutions publiques et ainsi de
proposer des outils adaptés pour y répondre. Afin d’aller toujours plus loin dans cette volonté d’innover et
d’accompagner nos clients au cœur de leur expertise RH et Finances, nous lançons maintenant Cegid Public
SIRH et Cegid Public Finances, des solutions qui nous permettent d’être le partenaire d’avenir de nos
clients. »

A propos de Cegid
Cegid est un acteur majeur des solutions de gestion pour les professionnels des métiers de l’Expertise
Comptable, de la Finance et de la Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines 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 de l’innovation utile. 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 332M€ en 2017. Pascal Houillon est le Directeur Général.
Plus d’informations : www.cegid.com ; http://jobs.cegid.com/
Suivre Cegid sur les réseaux sociaux :

