COMMUNIQUE DE PRESSE

Cegid annonce l’acquisition de RD Liberal
et renforce ainsi son leadership dans le domaine des solutions
de comptabilité cloud pour les professions libérales
Paris, le 25 octobre 2021 – Cegid, acteur majeur des solutions de gestion cloud pour les
professionnels des métiers de la finance (ERP, trésorerie, fiscalité), des ressources humaines
(paie, gestion des talents) et des secteurs de l’Expertise Comptable et du Retail, annonce
aujourd’hui l’acquisition de RD Liberal, société française dont le siège est basé à Aubagne.
Société française fondée en 2016 et située à Aubagne, RD Liberal a été fondée par Cedric Avena, qui
continuera à animer cette activité pour le compte de Cegid. RD Liberal est un éditeur de logiciels
indépendant spécialisé dans la gestion comptable des professions libérales et qui compte aujourd’hui
1 500 clients. RD Libéral accompagne les professionnels qui relèvent du régime des Bénéfices Non
Commerciaux (assujettis ou non assujettis à la TVA) dans la tenue de leur comptabilité et l’élaboration de
leur déclaration 2035. RD Liberal offre une solution collaborative pensée et conçue en partenariat avec des
OGA (Organismes de Gestion Agréés) pour que les utilisateurs puissent disposer, en complément de
services web, de conseils individuels, de l’assistance de leur expert-comptable et OGA. Cegid fournit déjà
des solutions à près de 140 OGA en France qui gèrent 600 000 professionnels, ce projet d’acquisition vient
renforcer la présence de Cegid sur ce marché.
L’acquisition de RD Liberal va permettre à Cegid de proposer, dès ce mois d’octobre, aux
experts-comptables et OGA une solution utile et innovante, en marque blanche, à destination des
professions libérales qui pourront ainsi gagner en rapidité et en simplicité dans la gestion quotidienne de
leur activité. Simple et intuitive, la solution RD Liberal interagit déjà avec les principales solutions
comptables du marché. Avec sa prochaine intégration dans les solutions Cegid via des connecteurs API,
elle offrira aux experts-comptables, OGA et professionnels libéraux, le bénéfice de l’ensemble des solutions
comptables de Cegid, doublé de la puissance du cloud.
Au moment même où les Organismes de Gestion Agréés sont en pleine transformation de leur modèle
économique et s’interrogent pour apporter à leurs adhérents solutions technologiques et conseils, Cegid
va les accompagner en proposant un environnement de solutions et de services prêts à l’emploi qui
permettront à leurs adhérents d’être éclairés à chaque instant sur le suivi de leur activité.
« Nous sommes convaincus que les professions libérales ont elles aussi besoin de digitaliser leurs processus
pour gagner du temps et de l’énergie, d’une relation de proximité et de conseil avec leur expert-comptable et
OGA pour piloter de manière éclairée leur activité. Notre souhait d’acquérir RD Liberal s’inscrit dans cette
volonté de répondre ainsi à leurs besoins spécifiques qu’ils soient médecins, avocats,… Nous prévoyons
également de verticaliser nos offres par secteur d’activité. Les experts-comptables et les OGA pourront ainsi
renforcer leur position face au ‘tout automatique’ des nouveaux entrants et développer leurs activités sur le
marché très concurrentiel des professions libérales », conclut François Méro, Directeur des marchés
Experts-Comptables de Cegid.

A propos de Cegid
Cegid est un acteur majeur des solutions de gestion cloud pour les professionnels des métiers de la Finance (ERP, trésorerie,
fiscalité), des Ressources Humaines (paie, gestion des talents) et des secteurs de l’Expertise Comptable et du Retail. Fort de
son expérience de leader des solutions de gestion cloud, Cegid s’engage dans la durée avec ses clients et accompagne la
digitalisation des entreprises - de la TPE aux grands comptes - ainsi que des organisations publiques. Cegid combine une
vision prospective et pragmatique des métiers, associée à la maîtrise des nouvelles technologies et à une connaissance
unique du réglementaire. Dans un monde en évolution rapide, Cegid ouvre les possibles et révèle toute la valeur des métiers
de ses clients en leur apportant des solutions utiles et innovantes.
Cegid compte aujourd’hui 3 600 collaborateurs et vend ses solutions dans 130 pays. Cegid a réalisé un chiffre d’affaires
annuel de 498 M€ (au 31 décembre 2020). 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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