COMMUNIQUE DE PRESSE

Cegid confirme l’acquisition de Cedricom
Paris, le 11 février 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 aujourd’hui la signature définitive de l’acquisition de Cedricom,
Cegid avait annoncé le 7 janvier dernier son intention d’acquérir Cedricom, et confirme ce jour que l’achat
est désormais finalisé.
Société française fondée en 1991 dont le siège est basé en Bretagne, Cedricom possède un savoir-faire
unique en France en matière de solutions sécurisées de gestion et d’échanges de flux bancaires.
Aux banques, établissements de paiement et Fintech, Cedricom propose une suite logicielle permettant de
faciliter et sécuriser les échanges entre les établissements financiers et leurs clients entreprises ou leurs
partenaires. Cette suite est complétée par une offre d’hébergement hautement sécurisée permettant aux
banques qui le souhaitent de bénéficier des fonctionnalités des solutions Cedricom sans contraintes
d’exploitation.
Pour les entreprises, Cedricom propose des logiciels permettant de faciliter et sécuriser leurs échanges avec
leurs banques, ainsi qu’une solution de dématérialisation de chèques permettant d’assurer la gestion, en un
flux unique, des chèques et des documents associés.
Enfin, Cedricom a développé une offre spécifique à destination des experts-comptables en France qui permet
la collecte des relevés bancaires. Celle-ci est complétée par une offre permettant de faciliter et de sécuriser
les flux bancaires comme autorisé pour les experts-comptables depuis la mise en application de la Loi Pacte.
« Nous sommes heureux d’avoir finalisé l’acquisition de Cedricom et d’accueillir dans nos équipes Christian
Crickx, Président-Directeur Général de Cedricom, son comité de direction et les 45 autres collaborateurs que
compte l’entreprise », ajoute Pascal Houillon, Président-Directeur Général de Cegid. « L’acquisition de
Cedricom représente une étape importante pour consolider notre stratégie visant à devenir un acteur majeur
du marché des flux financiers en France comme en Europe ».
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 Président-Directeur Général.
Plus d’informations : www.cegid.com ; http://jobs.cegid.com/
Suivre Cegid sur les réseaux sociaux :
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