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Cegid Flow, la nouvelle application mobile de Cegid,
permet aux entrepreneurs et indépendants de surveiller, gérer
et protéger leur situation financière avec facilité et en temps réel
Paris, le 6 avril 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 le lancement de Cegid Flow, la nouvelle application mobile de Cegid qui
permet à chaque entrepreneur de veiller sur la santé financière de son entreprise. Intuitive,
l’application mobile regroupe l’accès aux données et services essentiels pour une gestion
dynamique des finances de l’entreprise, sans effort. L’accès et la connexion instantanée aux
comptes de l’entreprise s’effectue via un compte sécurisé.
Pris dans le flot de leur activité quotidienne, les entrepreneurs et indépendants
prennent parfois du retard dans leur gestion, concèdent des erreurs, et mesurent mal
les risques pesant sur leur situation financière avant qu’ils ne se révèlent. La nouvelle
application conçue par Cegid les garde informés de leur situation à tout moment
grâce à des notifications reçues directement sur leur smartphone et les alerte au fil
de l’eau des actions nécessaires ainsi que des précautions à prendre.
Forte de l’expertise de Cegid – qui équipe un cabinet d’expertise comptable sur deux
en France et compte plus de 250 000 entrepreneurs et dirigeants de TPE utilisateurs
d’une solution Cegid connectée à leur expert-comptable – Cegid Flow associe toute
la puissance des logiciels de gestion leaders de la profession comptable en France à
une solution mobile qui permet aux entrepreneurs de traiter le quotidien de leurs
factures, de leurs paiements à leur comptabilisation, de suivre leurs indicateurs
financiers, d’anticiper les problèmes et d’activer les bonnes solutions très facilement
et en temps réel.
En plus d’être tenus informés à tout instant de leur situation financière réelle, Cegid Flow permet aux
entrepreneurs d’anticiper leurs échéances clients, fournisseurs et déclaratives. Elle facilite leurs transactions,
accélère leurs paiements, leur recommande les meilleures actions à prendre pour anticiper et protéger leur
trésorerie et les aide à améliorer leurs pratiques de gestion. Ils restent connectés en permanence pour
suivre toute leur activité au fil de l’eau et intervenir en cas de besoin. Enfin, ils disposent d’un accès facile à
des services de financements adaptés à leur situation précise.
Des entrepreneurs mieux suivis par leur expert-comptable connecté
Cegid Flow assure également la connexion permanente des entrepreneurs avec leur expert-comptable, qui
peut ainsi intervenir à tout moment et apporter son conseil de façon extrêmement réactive. Avec une seule
application en poche, les entrepreneurs reprennent la maîtrise de leur gestion au quotidien, retrouvent leur
tranquillité d’esprit et gagnent du temps.

Avec Cegid Flow, les entrepreneurs n’ont plus à jongler entre des logiciels trop complexes au quotidien et
des applications mobiles pratiques mais simplistes. « Nous avons pensé Cegid Flow comme le compagnon
financier des entrepreneurs toujours en mouvement. Jouant, tour à tour, le rôle d’assistant comptable et de
conseiller financier, c’est une application intelligente qui monitore en permanence les données de l’entreprise
et permet aux entrepreneurs d’agir ou de réagir immédiatement, sans la complexité d’un logiciel de gestion.
La bonne santé financière d’une entreprise, constitue la condition sine qua none pour qu’un entrepreneur
puisse mener à bien ses projets et développer ses activités. Notre application est la solution parfaite pour les
accompagner 24h/24 et 7j/7, où qu’ils se trouvent », explique Grégory Desmot, Directeur du marché
Petite entreprise de Cegid.
Incontournable pour les entrepreneurs rattachés à un expert-comptable Cegid, Cegid Flow est disponible
sur Appstore et Play Store.

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 498 M€ en
2020. Pascal Houillon a rejoint Cegid en mars 2017, il en est le CEO.
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