Communiqué de presse
Paris, le 15 Septembre 2015

Evoliz et GererMesAffaires accompagnent l’expert-comptable
dans sa transition numérique
Au sein d’un monde devenu « numérique », le métier d’expert-comptable est
en pleine mutation. Le 70e Congrès de l'Ordre des Experts-Comptables à
Paris, les 30 septembre, 1 et 2 octobre 2015 s’empare du sujet et propose
des axes de réflexions à tous les membres de la profession.
Evoliz.com et GererMesAffaires.com ont voulu s’associer en cette occasion
pour montrer la force de leurs propositions respectives. « Accroître la
rentabilité » et « proposer un nouveau projet humain » sont les axes forts de
ce que les équipes d’Evoliz et de GererMesAffaires veulent démontrer durant
ces 3 jours avec toute la convivialité qui sera de mise autour de vins rouges
BIO du sud de la France et de fromages du terroir.
Expert-Comptable 3.0, vers le cabinet comptable totalement numérique
Le rendez-vous annuel incontournable de la profession comptable sera dédié à l’expertcomptable numérique. Véritable révolution pour les cabinets, l’expert-comptable 3.0 doit
devenir numérique ! Et cela passe par l’adaptation des missions traditionnelles et par le
développement de nouveaux métiers grâce aux nouvelles technologies.
Le numérique offre de nouvelles opportunités pour les cabinets comptables : celles de
l’accompagnement global de l’entreprise et du conseil à forte valeur ajoutée. Cette transition
numérique s'impose à l'expert-comptable dans une société devenue dématérialisée où les
attentes du marché et les besoins du client évoluent.
Face à cette transformation de nouveaux services sont mis à la disposition des expertscomptables, dont des outils d’automatisation de la tenue comptable et de centralisation des
données. C’est la raison pour laquelle, les équipes d’Evoliz et de GererMesAffaires ont
décidé de s’associer pour le 70e Congrès de l'Ordre des Experts-Comptables à Paris.

Evoliz, lauréat du Concours Eurék@ 2014 de la profession comptable
Evoliz (www.evoliz.com) est lauréat du Concours Eurék@ 2014, technologie récompensée
par l'Ordre de par son innovation au service de la profession comptable. Le logiciel de

précomptabilité, disponible en mode SaaS (Software as a Service), se définit comme un
facilitateur d’échanges entre l’entrepreneur et son expert-comptable.
L’interface permet de maitriser, sécuriser et automatiser la tenue comptable. En préconisant
cet outil de gestion aux clients (facturation, trésorerie, automatisation du relevé bancaire et
des achats) l’expert-comptable les accompagne et les conseille dans leur quotidien.
L’entrepreneur peut alors se consacrer au développement de son business !
François Aupetit, Président-Directeur Général de Evoliz.com, déclare : « Après cette
récompense au 69e Congrès de Lyon et le thème du numérique cette année à Paris, notre
logiciel Evoliz s’intègre totalement dans cette mutation de la profession comptable.
L’association avec GererMesAffaires nous permet en plus d’avoir un discours commun sur
les nombreux avantages liés à cette révolution numérique. »

GererMesAffaires, service en ligne pour construire, gérer et transmettre son
Patrimoine Numérique
GererMesAffaires (www.gerermesaffaires.com) est un service en ligne de gestion de
données axé autour du Patrimoine Numérique, pour les professionnels et les particuliers.
Les fondateurs de GererMesAffaires (anciens créateurs de Coala) proposent une double
approche aux cabinets :


L’utilisation du service pour le besoin même d’organisation du cabinet ; gestion du
patrimoine numérique du Cabinet, diminution interne des mails, dossiers collaboratifs
sur tout type de sujet, organisation des documents internes, préparation de la
transmission et de la valorisation du cabinet.



La diversification des activités du cabinet vers des missions d’organisation des clients
autour du Patrimoine Numérique de ceux-ci et de mise en place de réseaux
collaboratifs autour du dirigeant ou du particulier.

Jean-Michel LONGO, Président de GererMesAffaires.com, précise : « En tant que
partenaires de la PCL, nous nous devons d’offrir des solutions d’avenir à la profession. Notre
rapprochement avec Evoliz illustre cette volonté constructive en mettant côte à côte, d’une
part la solution Evoliz qui permet de diminuer le temps passé par les équipes du cabinet sur
l’activité de tenue, et d’autre part l’approche GererMesAffaires qui assure une reconversion
de certains effectifs du cabinet sur l’organisation des Patrimoines Numériques des clients. »

Evoliz et GererMesAffaires sur le Stand T27 - Cité des Technologies
Evoliz et GererMesAffaires seront présents au 70ème Congrès de l'Ordre des ExpertsComptables à Paris, Palais des Congrès, du 30 septembre au 2 octobre 2015 sur le Stand
T27 dans la Cité des Technologies et de l'Information.
Durant ces 3 jours les équipes de Evoliz.com et de GererMesAffaires.com organiseront des
démonstrations des 2 outils. Tous les participants pourront ensuite se retrouver autour d’une
table pour des moments de convivialité et de dégustation de vins-fromage.

Retrouvez aussi Evoliz et GererMesAffaires sur d’autres stands
Evoliz bénéficie encore cette année d’une double exposition, à la fois sur le Stand T27 et sur
le Stand T08 en tant que lauréat du Concours Eurék@ 2014 des Experts-Comptables, en
partenariat avec AGEFOS-PME.
GererMesAffaires sera aussi présent cette année aux cotés de deux autres partenaires :


Sur le Stand MUTEX, où les experts-comptables pourront participer à un jeu qui leur
permettra de gagner un « Pack Patrimoines Numériques » chaque soir du congrès ;



Aux côtés d’Expert & Finance qui notamment organise un atelier sur « le Patrimoine
Numérique », concept développé par GererMesAffaires au sein de son service en
ligne en mode SaaS.

A propos d’Evoliz :
Evoliz (www.evoliz.com) combine les fonctionnalités d’un logiciel de facturation et de gestion
commerciale en ligne pour TPE / PME. Cet outil, édité par la société Triiptic SAS, a été lancé en
2011 par 3 fondateurs adeptes des nouvelles technologies (François AUPETIT, Jean Philippe
DUQUERROY et Olivier GASQUET).
Fort de son expérience sur le marché des éditeurs de logiciels en ligne, Evoliz. permet de gérer
efficacement les tâches administratives d’une petite entreprise (facture, devis, relance client, …).
Son ergonomie, sa simplicité et son intuitivité en font un logiciel incontournable pour les
entrepreneurs, qu’ils travaillent seuls ou avec plusieurs collaborateurs. Depuis sa 1ère levée de
fonds de 350 000 euros en 2012, Evoliz connait une forte adhésion des entrepreneurs. La
startup a su aussi mettre en place des partenariats de qualité avec la profession comptable et
avec des acteurs stratégiques sur le marché (PayPal, SFR, La Poste, Lex Persona).
A savoir que les fondateurs de Evoliz.com se sont fait connaître dès 2009 avec le lancement de
la plate-forme myAE.fr (www.myae.fr). Cette solution de gestion en ligne, dédiée aux autoentrepreneurs, regroupe aujourd’hui plus de 69 000 auto-entreprises.
Pour plus d’informations sur Evoliz : http://www.evoliz.com
Et sur l’offre dédiée Expert-Comptable : http://www.evoliz.com/cloudexpert
Retrouvez Evoliz sur Twitter : http://twitter.com/evolizfr

A propos de GererMesAffaires :
GererMesAffaires (www.gerermesaffaires.com) offre le concept novateur d’un Service
intégrateur de fonctions utiles aux cabinets et TPE : Le couteau « suisse » de l’organisation
numérique centré sur le propriétaire des données (dirigeant ou particulier) :
GED Gestion Electronique de Documents
Coffre-fort numérique
Gestion d’alertes et de contacts
Gestion de dossiers en base relationnelle
Plan de classement normé doublé d’une arborescence libre
Système collaboratif à base de contributions pouvant remplacer les mails
Gestion de relation client
Système de reporting

Fort de 42 associés avec sa holding regroupant certains utilisateurs du service et d’un capital
social de 2,6 Millions d’euros, GererMesAffaires est engagé dans la création, l’exploitation et la
transmission du Patrimoine Numérique. Il s’agit de créer une solution indépendante et solide
d’administration des données de chacun dans le plus grand respect de celles-ci. Nous
garantissons un hébergement souverain et une conservation des données sans aucun
traitement non sollicité par le Propriétaire.
Pour plus d’informations sur GererMesAffaires : http://www.gerermesaffaires.com
Sur le service Expert-Comptable : http://www.gerermesaffaires.com/professionnels.php#1
Retrouvez GererMesAffaires sur Twitter : https://twitter.com/gerermesaffaire
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