Communiqué de presse
Lyon, le 23 septembre 2013

A l’occasion du 68ème Congrès de l’Ordre des ExpertsComptables,
Cegid célèbrera le 1000ème cabinet dans son Cloud Privé et
présentera ses dernières innovations
pour la Profession Comptable
Cegid, N°1 du Cloud pour la Profession Comptable en France, annonce que 1 000
cabinets ont d’ores et déjà opté pour une solution SaaS Cegid.
Conventions collectives : l’offre Cloud de Cegid s’enrichit d’un bouquet de
services « Conventionnel », pour optimiser et fiabiliser le traitement de la paie
des cabinets. Ce bouquet est désormais disponible sur les offres Cegid Expert et
QuadraEXPERT
68ème Congrès de l’Ordre des Experts-Comptables
2-3-4 octobre 2013
Parc des Expositions et Congrès, Centre Clémenceau – Dijon
https://www.68.experts-comptables.com/
Stands Cegid : T28, T37, T38 et T39
Cegid, groupe international et premier éditeur français de logiciels de gestion, sera présent à l’édition
2013 du Congrès de l’Ordre des Experts-Comptables à Dijon. Alors que le conseil client et la dimension
collaborative sont au cœur des priorités des Experts-Comptables*, Cegid illustrera, lors de cette rencontre
annuelle, sa capacité à accompagner la profession dans l’évolution de ses métiers et de ses missions
auprès de ses clients. (*Selon le 3ème baromètre du Cloud à paraître dans le numéro 368 de La Profession
Comptable, « 85% des cabinets estiment que mettre en place un portail collaboratif est un enjeu
stratégique »).
L’éditeur, précurseur dans le domaine du Cloud, profitera de l’annonce de son 1000ème client ExpertComptable en SaaS pour présenter les nouveautés « On Demand », dédiées au développement du
cabinet, au travail collaboratif et à la valorisation des missions de conseil.
Lors de ce congrès, seront donc présentés :
•

L’offre conventionnelle : elle permettra d’accompagner les Experts-Comptables dans la
gestion quotidienne du traitement de la paie en sécurisant et fiabilisant leur production sociale.
Cette nouvelle offre de services, intégrée à ses deux solutions phares QuadraEXPERT et Cegid
Expert, permettra au groupe Cegid de proposer à ses clients une veille juridique légale et
conventionnelle sur plus de 20 secteurs d’activité, et une mise à disposition automatique des
paramétrages conventionnels au sein de leurs logiciels.

• Les solutions de conseil 100 % cloud de TDA International : filiale de Cegid depuis juillet

2012, TDA International présentera les nouveautés de ses solutions SaaS dans les domaines de
la finance et du social ainsi que ses dernières innovations technologiques au service de la
valorisation des missions de conseil du cabinet. La profession découvrira notamment la nouvelle

solution dédiée au tableau de bord "BUDGETclick" et les nouvelles versions de PREVexpert et
VISUALbilan, sans compter les applications pour tablettes et smartphones.
•

Le Portail Collaboratif Cegid enrichi : privées et sécurisées, les plateformes d’échanges (ou
portails) permettent aux cabinets de connecter leurs clients, de partager avec eux informations
comptables et sociales et de leur proposer de nombreux services en ligne. Le Congrès sera ainsi
l’occasion de présenter les nouveaux outils qui peuvent désormais être proposés par les
cabinets à leurs clients TPE grâce au portail.

•

Les mini conférences « Nouvelle norme SEPA » : Cegid accompagne déjà ses clients
dans l’intégration de la norme SEPA (Single Euro Payments Area) avec en point de
mire l’échéance du 1er février 2014. A compter du 1er février 2014, seuls les ordres de
virements et prélèvements envoyés dans un format SEPA pourront être exécutés. Cegid
accompagne de bout en bout la migration technique nécessaire des Experts-Comptables et de
leurs clients dans cette mise en conformité. Cegid évite ainsi à ses clients d’avoir à démultiplier
les démarches en ayant recours à un seul prestataire. A l’occasion du Congrès, Cegid proposera,
en parallèle à ce dispositif, des mini-conférences pour accompagner et guider les ExpertsComptables dans la mise en œuvre des prélèvements.

•

Et aussi les nombreuses nouveautés fonctionnelles des offres de production, avec
notamment les modules agricoles de Cegid Expert.

•

Enfin, Cegid animera un « Kiosque Actualité » autour du thème : « Optimisez votre gestion
des Ressources Humaines » avec 2 micros conférences :
o
o

« Optimisez la gestion des compétences de vos collaborateurs grâce à la formation »
« Fiabilisez et sécurisez l'établissement de vos paies en optimisant les temps de traitement »

Cegid en bref - www.cegid.fr
Premier éditeur français de logiciels de gestion avec un chiffre d’affaires de 258.1 M€ en 2012, le groupe Cegid compte plus de
2 000 collaborateurs et près de 400 000 utilisateurs tant en France qu’à l’étranger. Directement implanté à Paris, New-York, San
Francisco, Barcelone, Madrid, Porto, Milan, Londres, Casablanca, Tunis, Shenzhen, Shanghai, Hong Kong, Dubaï, Tokyo, Sao
Paulo, Moscou et à l’Ile Maurice, Cegid s’appuie aussi sur des accords de distribution partout dans le monde, afin d’accompagner
ses clients dans leur développement international.
Editeur de solutions dédiées à la performance des entreprises et à leur développement, le groupe Cegid a fondé son savoir-faire
sur des expertises « métier » (Industrie, Services, Négoce, Retail, Hôtels-Restaurants, Profession Comptable, Associations,
Entrepreneurs et TPE, Secteur Public) et « fonctionnelles » (Finance, Fiscalité, Performance Management, Ressources Humaines).
L’offre Yourcegid, également disponible en mode « on demand » (SaaS), est adaptée aux entreprises et établissements publics de
toutes tailles.
Avec des technologies qui s’intègrent naturellement et qui répondent aux enjeux métier des utilisateurs, Cegid donne une nouvelle
dimension à l’informatique : la création de valeur pour l’entreprise et ceux qui contribuent à son développement.
Cotation depuis 1986 – Euronext Paris Compartiment C
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