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Cegid participera les 22 et 23 juin prochains au salon Gestion Finance. Offrant une vision globale des
services et de toutes les solutions innovantes, l'événement devient le salon référence en matière de
solutions et services pour la gestion financière de l'entreprise.

A cette occasion, Cegid présentera ses offres :

• Son offre YourCegid Finance, offre intégrée de gestion comptable et financière qui
couvre l'intégralité de la chaîne financière (achat, comptabilité, immobilisations, suivi des
règlements, trésorerie, fiscalité, consolidation, élaboration budgétaire et reporting),

• Son offre YourCegid Ressources Humaines au travers notamment des solutions de
Paie, gestion des compétences et des carrières, formation, contrôle de gestion sociale, frais
professionnels et de son approche collaborative des RH.

Soucieux d'apporter un éclairage sur l'évolution des normes bancaires*, l'un des nouveaux
enjeux actuels de la gestion des paiements, Cegid participera à une table ronde sur les normes SEPA
et proposera deux ateliers autour de ses solutions.

Table ronde et ateliers – Le programme

1. Une table ronde exclusive - Migration SEPA : quelles solutions pour les banques et les
entreprises ?
Mercredi 23 juin de 14H00 à 15H30 - Salle 1

La table ronde, animée par Philippe Nieuwbourg, rédacteur en chef du magazine en ligne
www.daf.info, s'intéressera aux problématiques liées aux implications du changement de protocole
pour les entreprises et pour les acteurs bancaires.

Apporteront leurs témoignages :
• Thierry Miskaoui, Responsable Marché des entreprises, SWIFT France
• Gilbert Labbé, Directeur de la division Trésorerie et Financement intra Groupe, EDF
• Laurent Cantereau, Responsable Avant Vente Finance, Cegid
• Mathieu Stricker, Directeur des offres secteur privé, Extelia

2. Atelier YourCegid Finance – Trésorerie
Mardi 22 juin de 15H00 à 15H45 - Salle d'atelier n°4

Animé par Laurent Cantereau, Responsable Avant Vente chez Cegid, l'atelier permettra de découvrir
l'offre de trésorerie proposée par Cegid, une solution SaaS destinée à répondre de manière complète
aux besoins croissants des entreprises en optimisation de flux de trésorerie et à l'évolution des
normes d'échanges bancaires.

3. Atelier YourCegid Finance - Consolidation On Demand
Mercredi 23 juin de 15H00 à 15H45 - Salle d'atelier n°4

Animé par Salah Remadna, Responsable de l'offre Consolidation chez Cegid, l'atelier présentera la
solution de consolidation On Demand, une offre SaaS qui rassemble l'ensemble des besoins en
matière de consolidation statutaire, budgétaire ou de gestion, dans une solution unique.

*À propos de l'offre YourCegid et de l'évolution des normes d'échanges bancaires

Conscient des nouveaux besoins des entreprises relatifs aux normes d'échanges
bancaires, Cegid propose d'ores et déjà aux entreprises qui disposent d'une ancienne
version de la solution YourCegid Finance une option de retraitement des fichiers
CFONB 320 qui permet de générer un fichier aux normes Sepa. Cette nouvelle
fonctionnalité est intégrée dans le module de suivi des règlements de la nouvelle
version de YourCegid Finance. Compte tenu de l'arrêt d'Etebac, Cegid a également
mis à la disposition de ses clients un nouveau module de communication bancaire
basé sur le protocole Ebics.
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