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Introduction



➢Bilan, déclarations fiscales, fiches de paye…
✓Obligations pour le Chef d’entreprise

✓Métiers de Base de l’Expert-Comptable

➢Notre Volonté 
➢Vous accompagner dans la Gestion et vos Projets 

➢Vous apporter de la Valeur Ajoutée au-delà des obligations administratives

Le travail de L’expert-Comptable 
et les Besoins du Chef d’entreprise



➢Internet et le numérique = Notre quotidien à tous

➢Aujourd'hui, 
➢Télétransmission des liasses fiscales,
➢Récupération automatique des relevés bancaires,
➢Saisie comptable à distance sur notre logiciel,
➢Présentation du bilan imagé,
➢Mise en place de la caisse journalière,
➢Mise en place des scanners chez les clients (box) 

➢Nous devons avancer ensemble dans ces nouvelles technologies

L’Importance du Numérique



➢Double Constat
La GESTION est de plus en plus indispensable
Le NUMERIQUE est incontournable

➢Investissements dans des Nouveaux outils de Gestion et services

MEG : mon expert en gestion

SVP service d’experts fiscal, juridique, immobilier, les normes..

➢Les nouveaux Services,
Pensez à nous solliciter….

Transformation Digitale du Cabinet



Notre portail collaboratif

Des outils de gestion accessibles depuis le Web 

Partagés avec votre Expert-comptable



Factures d’achats (la BOX)
➢La dématérialisation de la saisie comptable de vos factures fournisseur

Principe
• Scanner les factures à l’ouverture du courrier
• Box ou Scanner
• Récupération et traitement par Expert-Comptable (OCR) 
• Archives sur un portail commun comptable-client, « cloud privé ».
Intérêts
• Moteur de recherche: permet d’effectuer des recherches par mots clés
• Evite de se déplacer, d’imprimer
• Classer immédiatement ses factures





➢Logiciel de Gestion de vos Clients accessible depuis le Web

• Devis, Facturation au norme

• Envoi des factures par mail aux clients

• Suivi des règlements, Relances

• Tableaux de Bord du chiffre d’affaires

• Transfert en comptabilité des écritures avec les échéances de paiement

• Formalisme règlementaire et mises à jour assurées

➢Un outil de gestion simple, fiable et efficace pour le suivi de vos Clients

Facturation client





Caisse
➢Logiciel de Caisse accessible depuis le Web

• Saisie Z journalier ou total d’une main courante.

• Saisie Sorties de caisse : les dépenses et dépôts bancaires, 

• Cadrage caisse journalier avec rapprochement du fond de caisse

• Suivi des chiffres clés d’activité 
✓ CA journalier, mensuel, annuel avec comparatif avec n-1

✓Possibilité de connaître le panier moyen

• Transfert en comptabilité des écritures

➢Un outil de gestion simple, fiable et efficace pour le suivi de votre 
Caisse



Note de frais
➢Logiciel de saisie des frais et des kilomètres

• distinction par nature de dépenses 

• Suivi 

• Transfert en comptabilité des écritures

➢Un outil de gestion simple, fiable et efficace pour le suivi de vos frais et ceux de 
vos collaborateurs





Profession libérale

➢Synchronisation des relevés sur votre logiciel

➢Saisie des dépenses et encaissements

➢Transfert données automatiques avec Expert-Comptable

➢Simple d’utilisation

➢Apporte informations supplémentaires pour gérer son 
activité



➢Utilisable depuis tablette ou smartphone 

➢Sécurité = Logiciels à jour et aux normes 

➢Transfert données automatiques avec Expert-Comptable

➢Simple d’utilisation

➢Apporte informations supplémentaires au Dirigeant pour 
gérer son Entreprise

➢Mickael suit une formation sur 3 mois pour maitriser 
parfaitement tous ces outils

Portail collaboratif



Pilotage mensuel ou trimestriel

Evaluation de votre entreprise

Acquisition d’un véhicule

Projet immobilier

Nous vous accompagnons dans 
vos projets



➢Une démarche dynamique pour vous accompagner dans votre 
gestion

• Budget

• Indicateurs mensuels ou trimestriels

➢Un Flash de gestion tous les mois ou tous les trimestres avec une 
projection sur le résultat de la période et cumulé.

Pilotage Mensuel ou Trimestriel



➢Proposer une assistance à la vente ou la transmission de votre entreprise : 

• Comptes sociaux et Prévisionnels

• Diagnostic partagé

• 16 méthodes de calcul à pondérer suivant le secteur d’activité
• patrimoniales, 
• rentabilité, 
• mixtes 
• libres

➢ Une estimation de la valeur de votre entreprise (fourchette de prix). 

Evaluation d’entreprise



➢Une réponse chiffrée lors de l’acquisition d’un véhicule

• Véhicule Utilitaire ou de Tourisme

• Patrimoine Privé ou Professionnel

• Financement Emprunt, Crédit Bail, LOA

• Indemnités Kilométriques

➢Les Avantages et Inconvénients du mode d’acquisition et de 
financement retenu, ainsi que sur les incidences fiscales.

Acquisition d’un véhicule



➢Vos choix d’acquisition d’un patrimoine immobilier:

• Immobilier professionnel ou personnel 

• Location Nu ou Meublé

• Option TVA ou non

• Option à IS ou non

• Investisseurs personne Morale ou personne Physique

• Financement

• Rentabilité

• Charges, travaux…

➢Pour chaque investisseur le meilleur choix à partir des flux nets de trésorerie, en 
tenant compte de son imposition et de la fiscalité actuelle

Projet Immobilier



• Travailler ensemble sur les hypothèses

• Simulation possible en faisant varier tous les paramètres

• Rapport : Conseil Personnalisé par Projet

Nous sommes rentrés dans la 3eme révolution industrielle :

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA)

Accompagnement dans vos projets 



Contrôleur de 
données

Spécialiste 
mission ciblée

Coach clients

Les collaborateurs dans tout cela ?





• Avoir connaissance de vos problèmes en temps réel,

• Intervenir avec votre accord pour relancer les clients,

• Déclencher les procédures de recouvrements,

• Prendre des décisions rapidement en fonction des situations

Le cabinet plateforme des entreprises 



• Un disque dur 1 téraoctet tient dans une main
• Il stocke 330 millions de pages textes

• Des milliers de petits ordinateurs en réseau sont plus performants 
qu’un ordinateur géant perfectionné

L’information doit être traitée, 
stockée et transmise 



• L’Internet du réseau de communication (locations, informations, achats..)

• L’internet des objets fabriqués à domicile (imprimante 3 D, ex : prothèse de 
main, …), ex : imprimante recycle vos bouteilles en plastique pour en faire 
directement une bobine de fil à utiliser comme matière pour l’imprimante,

• L’internet des objets connectés (qui se connectent pour effectuer une 
tâche,…) adresse IP (les réfrigérateurs, les voitures,….) les puces 
électroniques RFID insérées dans les étiquettes…

• L’internet de l’énergie : échanger de l’énergie grâce à un réseau intelligent 
(développé par Jeremy Rifkin)

Les 4 Internets



CONCLUSION

• Les entreprises se trouvent au centre de cette révolution. Il faut savoir 
utiliser les nouvelles technologies en se formant, les adapter aux 
besoins de chacun et il faut aussi se protéger des attaques avec des 
anti-virus à jour, des pares-feux. Il faudra parfois se diversifier , mettre 
en place des partenariats, avoir des outils performants, une gestion 
réactive.

• Le mot de la fin SAVOIR S’ADAPTER


