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Les plateformes
comptables
NOUVELLE GÉNÉRATION
A chacun son métier : qui de mieux qu’un boulanger est
capable de cuire du bon pain. Qui de mieux qu’un plombier
est capable de réaliser de bonnes soudures. Qui de mieux
qu’un mécanicien est capable de réparer votre voiture...
Inutile de continuer cette liste à la Prévert, tant la logique du
raisonnement s’impose d’elle-même : à chacun son métier…
Aujourd’hui cette évidence s’applique particulièrement à
l’expert-comptable.
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Seulement voilà, encore faut-il laisser
du temps à ce boulanger, ce plombier,
ce mécanicien… pour qu’ils puissent exprimer l’excellence de son savoir-faire.
La problématique se situe là : disposer
de suffisamment de temps pour exercer son activité et s’occuper de ses
clients. Pas si simple surtout en France
du fait de ses lourdeurs administratives !

Donnez les bons outils
aux entreprises
Le grand public semble découvrir les
aberrations du mille-feuille administratif à l’occasion de la gestion chaotique
de la pandémie :
• Impossibilité aux pompiers de livrer
du gel hydroalcoolique, les seuls à détenir les stocks en pleine pénurie, en
l’absence d’une directive d’affectation
prévue à cet effet.
• Impossibilité d’acheter des masques
en début de crise sans appel d’offre.
• Impossibilité s’acheter ces fameux
masques au comptant en l’absence de
disposition prévoyant cette exigence
des fournisseurs.
• Impossible de vacciner les pensionnaires des Epad dans les délais, empêché en cela par les 45 pages du mode
d’emploi…
Si le grand public s’en étonne, ce n’est
pas le cas du gérant d’entreprise qui
le vie tous les jours. En conséquence :
l’artisan, le commerçant, le gérant d’entreprise, la plupart du temps travaillent
le samedi pour s’occuper de la comptabilité qui comme le reste en France se
présente d’une façon bien plus complexe qu’ailleurs.

Le monde d’après
Mais, la pandémie jouant un rôle d’accélérateur, les entreprises s’orientent
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UN LOGICIEL
SPÉCIALEMENT
CONÇU POUR LE
ONLINE

résolument en direction du numérique.
Le recours au télétravail contribue à
renforcer les dispositifs de dématérialisation des documents comme les factures fournisseurs, les fiches de paie, les
documents internes, etc. Le bénéfice
est triple :
• Rationalisation des coûts
• Plus forte polarisation sur l’expérience
client
• Plus de l’attitude pour l’expert-comptable pour conseiller son client

L’expert-comptable devient
l’expert du client
Traduction : moins d’administratifs à la
charge du personnel grâce à la fluidité
des process et davantage de temps disponible au service de la clientèle. Il est
de même pour l’expert-comptable.

Digression pour toucher du doigt les
spécificités françaises

Les offres sur le marché de
l’expertise comptable en ligne
Tous les éditeurs traditionnels tendent
à transformer leur modèle. Les Sages,
Ciel, ACD, Cegid et autre EBP basculent
en direction du cloud. Les traditionnelles licences de logiciel comptable
perdent du terrain devant les offres
online par abonnement. Même SAP,
bien qu’ayant tardé à se lancer sur le
« on demand » devient un protagoniste
de cette solution. Des natifs du net à
l’image du leader US, quickbooks tente
de rafler le marché par son effet disruptif. « Mais rien ne remplace un logiciel spécialement conçu pour le online
et le marché français » (voir interview)
nous avertit Marie France Pedroni à l’occasion du lancement de la plateforme
bobbee. Focus sur les solutions comptable online.

C’est l’histoire de ce responsable de gîte qui raconte
sa déconvenue à la suite de l’interdiction d’ouvrir
une salle de réception au prétexte qu’elle est d’une
trop grande capacité par rapport à la catégorie dans
laquelle est placé son établissement. Se voyant
ainsi contrait de devoir réduire la longueur de la salle
par une paroi en plâtre, sans intérêt aucun, pour
rentrer dans la bonne case. Une fois les travaux
effectués, redemande d’autorisation d’ouverture…
qui n’est toujours pas donnée, la commission
découvrant l’absence d’une porte coupe-feu
donnant sur un escalier menant à une cave. Bien
que cette dernière ne donne sur rien et ne servant
à rien, inutile de vouloir argumenter sur l’inutilité de
cette directive : le règlement, c’est le règlement !
Qu’à cela ne tienne, le gérant fait poser ladite porte
coupe-feu, dépensant à l’occasion en pure perte
2 000 euros. Et que croyez-vous qu’il advienne ?
Que l’autorisation va lui être donnée ? Que nenni,
car entre temps la réglementation a changé et les
portes coupe-feu ne doivent plus être entrantes,
mais sortantes… de quoi décourager nombre de
bonne volonté…
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La technologie

va changer la donne

pour les experts- comptables
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La technologie va singulièrement changer la donne. Les automatisations,
le cloud, les plateformes vont permettre de basculer dans un autre
monde : celui de la facilité d’utilisation avec la promesse de gagner
du temps et surtout d’améliorer la qualité de l’information livrée.
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Voilà l’enjeu de cette 4ème révolution
industrielle : mettre la technologie au
service des usagers et non le contraire.
En effet, précédemment c’étaient aux
entreprises de s’adapter au logiciel alors
que désormais c’est au fournisseur de
technologie de s’adapter à la demande
des utilisateurs. Une des entreprises
pionnières en la matière est SalesForce. Inconnue il y a 20 ans, elle est
aujourd’hui une des toutes premières
entreprises mondiales. Sa recette ?
Faciliter l’usage comme l’explique Sébastien Zins responsable chez Salesforce du Cloud : « la philosophie de départ de notre offre historique : la mise à
disposition d’applicatif facile à prendre
en main. »

Retard des entreprises
françaises
Pourtant, 34% des PME françaises ne
disposent toujours pas d’un site Internet. À l’heure du « tout numérique » et
de la quatrième révolution industrielle,
cela peut sembler incroyable, mais plus
de 3 sur 10 sont concernées. Il devient
urgent pour les entreprises françaises
de se digitaliser.

Aider les entreprises dans leur
transformation numérique
Le gouvernement en lançant France
Num tente d’aider les entreprises françaises à rattraper leur retard. Animé par
la Direction générale des Entreprises et
regroupant 60 partenaires nationaux,
ce site s’adresse aux 1,6 million de petites entreprises encore en attente
de conseils pour leur transformation
numérique. Son objectif consiste à
démontrer les apports concrets du
numérique pour une petite entreprise
et à faciliter son adoption grâce à des
ressources pratiques, des aides et un
réseau de conseillers (appelés « activateurs »), actifs sur tout le territoire.
Ce programme d’actions s’appuie sur
un partenariat avec Régions de France,
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l’ensemble des Régions et les organisations professionnelles. Pour autant le
gouvernement ne peut pas tout. C’est
le moment pour les experts-comptables d’occuper une place pour
laquelle ils sont manifestement les
plus à même de mener avec succès.
Ça tombe bien, les outils sont là.

Pour la comptabilité, la même
révolution est en marche
Des logiciels sur le cloud arrivent sur le
marché avec comme objectif principal :
la facilité d’utilisation. Les outils de gestion en ligne entraînent un traitement
des données plus rapide. Par voie de
conséquence, le cabinet d’expertise
comptable devient à même d’alimenter
la comptabilité de l’entreprise en temps
réel. Le bénéfice utilisateur est indéniable :
• Disposition de la situation financière
de l’entreprise à volonté.
• Mise à jour de la comptabilité en temps
réel.
• Consultation de la situation de l’entreprise 7/24 par simple connexion internet.

Avantage utilisateur
• Oui, l’expert-comptable garde sa représentation statutaire : il a prêté serment et il reste inscrit à l’ordre des experts-comptables.
• Oui, ses missions tournent toujours
autour de la tenue des comptes des entreprises civiles et commerciales.
• Oui son rôle consiste bien à effectuer
l’audit ou la révision comptable des
comptes de l’entreprise afin d’en évaluer leur régularité.
• Oui, il continue et garde une véritable
légitimité pour exercer un de conseil et
d’assistance.
• Oui, il est un véritable tiers de
confiance.
Sauf que les nouvelles technologies,
l’informatique et la dématérialisation viennent d’apporter de nouvelles
pierres à l’édifice pour lui permettre
d’étende son rôle de conseil.

Transformation métier
La GED, la gestion des notes de frais,
de la paye, des paiements comme l’influence des néo-banques tend à mo-

Outils d’aide au pilotage.
Les nouvelles technologies vont permettre à l’expert-comptable de se
délester d’un bon nombre de tâches
chronophages. Le temps ainsi économisé va opportunément enrichir la
qualité de prestation de ces derniers
notamment avec le développement
d’outils d’aide au pilotage. La transformation du métier d’expert-comptable, s’il ne signifie pas l’abandon de
son métier historique, va progressivement se polariser sur la partie-conseil et l’accompagnement des
entreprises sur un plan plus stratégique.

L’expert-comptable :
le nouveau conseiller digital
privilégié par les dirigeants

difier en profondeur l’organisation du
travail. Tout devient plus simple avec
l’automatisation des process. Tout se
rationalise, s’automatise avec comme
finalité, du temps gagner pour donner des conseils. Comme tous les métiers, celui de l’expertise comptable se
transforme sous la poussée de la 4ème
révolution industrielle.

PLUS DE
TEMPS POUR
LE CONSEIL
CLIENT

Gain de temps
La digitalisation des outils raccourcit
les délais de traitement et facilite les
échanges. Il devint moins nécessaire de
se déplacer. Les demandes d’informations passent la plupart du temps par
email. De ce fait les contrats liant les entreprises à leur expert-comptable se régissent à partir de package sous forme
d’abonnement avec un paiement mensuel. Ces derniers comprenant généralement les éléments de révision et
de tenue comme l’enregistrement des
opérations comptables, du bilan comptable et compte de résultat, la déclaration de TVA ou encore le rapprochement bancaire.

Le sondage Louis Haris lors du 70ème
congrès de l’ordre des experts-comptables révélait qu’un tiers des chefs
d’entreprise ne se sentent pas à l’aise
avec le numérique. Dans le même
temps, 80% déclaraient vouloir accorder leur confiance aux experts-comptables, précisément pour les accompagner dans leur transformation
numérique. La période semble donc
propice pour qu’ils puissent devenir le
nouveau conseiller digital privilégié par
les dirigeants. « C’est même une autoroute qui se présente à eux, à commencer par l’optimisation des process
internes pour numériser les bulletins
de paie et les factures ainsi pour implémenter les outils digitaux dédiés au
pilotage en temps réel, etc.» précise
Eric Sellen co-créateur de la plateforme
bobbee (voir interview).

Cette place serait des plus
naturelle
En effet, ils sont là tout le long du cycle
de vie de la société, de la création à la
transmission. Ils scrutent, surveillent et
valident l’ensemble des flux administratifs et financiers. Il s’agit donc pour eux
de profiter de cette opportunité pour
devenir le partenaire stratégique de la
transformation des entreprises dans le
numérique.
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Les caisses électroniques dans les magasins permettent
de gagner du temps et laissent aux caissiers plus de latitude
pour le relationnel client. L’organisation « zéro papier »
entraîne des économies de temps et de traitement
considérables. Les outils digitaux facilitent la prise en charge
de certaines tâches administratives directement de la part
des clients. Le métier de l’expert-comptable se transforme.

Marie France Pedroni,
CEO, Expert-Comptable
Commissaire aux
comptes

I-Petite Entreprise :
Vous lancez une plateforme : bobbee.
Pour quelle raison ?
Marie France Pedroni : Pour donner
au métier de l’expertise comptable une
solution full web complète, évolutive et
formatrice, pour permettre une digitalisation intelligente de la comptabilité, au
service de l’expert-comptable, de ses
collaborateurs et de ses clients, le tout
pour rendre possible un changement
d’état d’esprit global.
I petite Entreprise :
A la fois pour les experts-comptables et
pour ses clients ?
Marie France Pedroni : Parfaitement :
l’expert-comptable se doit désormais
d’utiliser les outils digitaux pour fluidifier les process, gagner en efficacité et
enfin avoir le temps de professer des
conseils grâce aux nouveaux outils de
pilotage via la plateforme. De toutes les
façons, il devient impératif d’évoluer.
Les demandes des clients ne sont plus
les mêmes. Ils sont fortement demandeurs de solutions numériques. Il s’agit
de répondre à leurs attentes et d’être
en mesure d’apporter tous ces services
avec les outils du web. Notre solution a
été pensée avec un objectif de gestion.
Par exemple, nous tenons la comptabili-

30 l n°25 l juin 2021 l i-petite entreprise

té des entreprises en même temps que
nous restituons des tableaux de bord.
Il s’agit désormais d’accompagner les
clients dans leur développement et non
plus simplement de « sortir » un bilan
de fin d’année, 3 ou 4 ou 6 mois après la
bataille.
I petite Entreprise : Et pourquoi ne
pas faire évoluer un logiciel comptable,
tout simplement ?
Marie France Pedroni : C’est exactement ce qu’il ne faut plus faire ! Voyez ce
qui se passe depuis 20 ans ! Certes vous
améliorez les systèmes, mais sans apporter totalement satisfaction. Et c’est
parfaitement logique : un vieux logiciel
restera un vieux logiciel malgré tous vos
efforts pour le faire évoluer. Une architecture informatique pyramidale n’est
plus compatible avec une plateforme
web constituée de briques successives.

pour se lancer. La révolution digitale
impacte toutes les professions, dont
la nôtre. Elle exige de nous adapter et
mieux encore de nous en attribuer les
bénéfices et les opportunités.
I petite Entreprise : De quelle façon ?
Marie France Pedroni : D’abord,
comme je le disais, de partir d’un outil Web avec tous les attributs du Web.
C’est-à-dire de disposer d’une solution
simple et souple, avec une prise en main
extrêmement facile. Mieux qu’un simple
discours, il s’agit d’apporter la preuve
tangible que tout fonctionne en parfaite
fluidité. La profession s’est lassée des
« super promesses » à base d’intelligence artificielle qui en finalité ne fonctionnent pas ou mal. Notre référence
absolue, c’est Silae qui a véritablement
révolutionné l’univers de la paye. Ce logiciel n’a pas eu besoin de discours pour
se faire adopter. Ses bénéfices d’usages
ont suffi. Nous ambitionnons de faire la
même chose avec la comptabilité et la
gestion des entreprises.

SEULE UNE
PLATEFORME
ADAPTÉE NOUS
PERMET D’Y
PARVENIR.

I petite Entreprise : Que faut-il en
attendre ?
Marie France Pedroni : Nous vivons un
basculement. La production d’éléments
comptables se simplifie grâce à la dématérialisation et à l’automatisation. Le
métier de l’expert-comptable change
de paradigme avec de facto une plus
large latitude pour délivrer des conseils.
Mais tout cela ne s’invente pas. Il devient
nécessaire de disposer d’outil formaté
pour atteindre cet objectif. Seule une
plateforme adaptée nous permet d’y
parvenir.
I petite Entreprise : C’est novateur !
Marie France Pedroni : Oui, mais sous
peine de regarder passer les trains,
comme à quelques exceptions près
le secteur bancaire nous en fait la démonstration, il s’agit de ne plus tarder

I petite Entreprise : Comment ?
Marie France Pedroni : Il est impératif
de comprendre qu’il s’agit d’une réelle
transformation du métier et qu’une
conduite du changement est à mener. Sur le plan humain les mentalités
doivent évoluer. Mais pour convaincre,
il faut expliquer, former, encourager
et comprendre les réticences pour les
gommer. Cette directive s’applique
aussi bien pour l’expert-comptable,
pour son équipe et pour ses clients. Les
nostalgiques de « la boîte à chaussure »
vont devoir passer à autre chose. Pour
obtenir une complète adhésion sans
frustration, il faudra du bon sens et de la
pédagogie avec un zest de psychologie !!
I petite Entreprise : Reste que c’est un
projet ambitieux !
Marie France Pedroni : Mais nous nous
en donnons les moyens, tant sur le plan
de l’investissement qu’avec le recrutement de développeurs et de spécialistes
du coaching. Nous avons l’avantage de
connaître parfaitement les besoins des
cabinets, étant experts-comptables
nous-mêmes. Nous pensons que c’est
le bon moment pour lancer cet outil.
Notre corporation commence à changer ses habitudes de travail, poussée en
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cela par l’arrivée d’une génération plus
jeune et l’évolution de la réglementation. Je pense en particulier à la facture
électronique obligatoire dans 2 ans, aux
déclarations de TVA via internet sans
papier... Prenez comme référence le site
des impôts et en général celui de toutes
les administrations : ils sont très bien
pensés, bénéficient de constantes évolutions de façon presque invisible. Tout
est fluide.

Marie-France Pedroni
CEO Société OSS 360
Eric Sellen
CTO Société OSS 360

I petite Entreprise :
D’où votre motivation de vouloir
changer la donne. D’où vient-elle ?
Eric Sellen : De 2 constats. D’abord
la lassitude, voire l’exaspération, devant les sorties de solutions soi-disant
à base d’IA et qui ne fonctionnent pas.
Ça ne pouvait plus durer. Ensuite par
l’impasse que notre quotidien nous
impose d’année en année sans que
rien ne change : une charge de travail
qui se décuple pendant la période fiscale sans que nous puissions intervenir en quoi que ce soit. Si vous décidez
de faire cesser cette situation une fois
pour toutes, il s’agit de transformer
complètement notre organisation et de
lisser le travail tout au long de l’année.
Nous sommes arrivés au point de dire :
ça suffit. Se plaindre ne sert à rien, le dire
ne suffit pas. Nous n’avions pas le choix :
il fallait réagir et investir, même fortement. La crise sanitaire a très certainement été aussi le catalyseur et nous a
confirmé que nous avancions dans la
bonne direction.
I petite Entreprise : Mais vous
allez vous trouver en concurrence
frontale avec les natifs du net comme
Quickbooks ?
Marie France Pedroni : Tant mieux, ce
sera l’occasion de démontrer la pertinence de notre solution, nativement
développée pour le marché français par
rapport à un modèle qui n’est qu’une
adaptation.
I petite Entreprise :
Ça change les choses ?
Marie France Pedroni : La France reste
la France. C’est-à-dire engluée dans une
complexité administrative sans équiva-
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lent. Si vous voulez simplifier la vie des
entreprises, il faut que le back-office de
votre plateforme soit en mesure d’absorber cette complexité. La simplicité
d’usage doit rester la règle prioritaire.
Voilà l’intérêt de notre plateforme. Mais
ce n’est pas tout : nous souhaitons développer une communauté autour de
notre outil. C’est « très à la mode » vous
me direz ! Mais ce sera tangible : nous en
préparons très précisément l’animation
avec des séminaires, des formations, du
coaching et de la documentation adaptée. Nous souhaitons créer un écosystème rapprochant les nouvelles technologies avec l’humain.
I petite Entreprise : Et de vous dresser
devant les éditeurs historiques !
Marie France Pedroni : Je comprends
leur désarroi. Mais que n’ont-ils pas pris
cette place ? nous ne faisons qu’occuper un espace laissé libre.
I petite Entreprise : Ils se sont lancés
quand même dans le online
Marie France Pedroni : Oui, mais pas
résolument et toujours dans le but de
ne pas déstabiliser leur marché traditionnel. Les choix n’étaient pas faciles,
je le reconnais, avec le risque pour eux
de lâcher la proie pour l’ombre. Tout
comme pour nous avec la décision de se
lancer dans des investissements lourds
sachant qu’il fallait partir d’une feuille
blanche. Impossible de faire du neuf
avec du vieux, voilà notre conviction.
I petite Entreprise : Alors ?
Marie France Pedroni : Alors, nous
pensons vraiment que le jeu en vaut la
chandelle : donner une fois pour toutes,
les bons outils afin que notre profession
puisse embrasser pleinement la 4ème
révolution industrielle afin de participer
activement et avec succès à la transformation de notre économie en direction du numérique, en véritable tiers de
confiance.
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La plateforme

bobbee

Il s’agit d’une solution complète, évolutive et formatrice,
pour permettre une digitalisation intelligente de
la comptabilité, au service de l’expert-comptable,
de ses collaborateurs et de ses clients.

Face à l’émergence de nouveaux services comptables digitalisés, bobbee
constitue la réponse idéale pour guider
le cabinet comptable vers une digitalisation accessible aux collaborateurs,
bénéfique pour les clients et pleinement révélatrice du savoir-faire de l’expert-comptable.
• Permettre une digitalisation totale et
intelligente de la comptabilité.
• Faciliter et adapter l’accès à l’information pour les collaborateurs et les
clients.
• Revaloriser et recentrer le métier de
l’expert-comptable sur sa valeur ajoutée.
• Former et faire évoluer les collaborateurs pour optimiser la performance
collective du cabinet.

Plus qu’une solution digitale
L’objectif de bobbee est de fournir un
écosystème digital ergonomique, intégré à tous les fonctionnements interne
et complet dans ses fonctionnalités
pour couvrir l’ensemble des besoins du
cabinet.
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Automatiser toutes les tâches
comptables

bobbee
PERMET
D’AUTOMATISER
L’ENSEMBLE
DES TÂCHES
COMPTABLES

bobbee permet d’automatiser l’ensemble des tâches comptables et de
générer automatiquement des écritures comptables : Import de la compta, collecte et saisie des données, affectation des comptes comptables,
lettrage et TVA automatiques…

Optimiser le temps et
la productivité
Grâce à son éventail varié de fonctionnalités et sa facilité de prise en main, la
plateforme permet d’optimiser rapidement et efficacement les procédures
internes. Un gain de temps éminemment stratégique qui améliore la pro-

L’expert-comptable devient le
conseiller de l’entreprise numérique
de demain.
Inévitablement, l’évolution de ce métier s’oriente
vers la banalisation des services de comptabilité et
du low-cost. Assurément, l’intelligence artificielle se
présente en mesure d’accomplir des tâches à faible
valeur ajoutée telles que la saisie des factures. De
plus la concurrence des startup full on line s’affirme
et séduit tout une frange de jeunes créateurs
d’entreprise, tous friands de solutions numériques.
Mais la profession des experts-comptables peut
d’appuyer sur de nouveaux supports et des
compétences internes comme externes pour
valoriser son expertise. Elle est parfaitement bien
placée pour proposer des services qu’elle propose
afin de mettre en œuvre et asseoir une nouvelle
image d’expert. Ainsi, au bout de 70 ans d’existence,
le métier d’expert-comptable a toutes les cartes en
mains pour devenir l’incontournable conseiller de
l’entreprise numérique de demain.

ductivité des collaborateurs tout en
dégageant plus de temps pour développer les activités de conseil auprès
des clients.

Créer un écosystème idéal aussi
bien pour les collaborateurs
que les clients
La solution permet d’associer l’ensemble des interlocuteurs (cabinet,
collaborateur et client) autour d’une
plateforme commune et de définir
son accès selon l’utilisateur. Ainsi, les
risques de perte d’information sont
réduits, le collaboratif au sein du cabinet amélioré. Un outil de digitalisation
conçu par des experts-comptables
pour les experts-comptables.

Puis-je partager bobbee
avec mon client ?
C’est tout l’intérêt. Chaque dossier est
accessible à qui le souhaite. Collaborateurs, clients, comptable ou secrétaire
du client... Tout le monde peut voir en
temps réel son dossier évoluer au fur et
à mesure que les documents sont glissés dans la solution.

Combien de temps dure
l’installation/l’inscription ?
C’est très rapide : il s’agit d’un mode
SAAS donc pas d’installation machine,
après il suffit de transmettre les codes
avec les adresses mails des users.

Suis-je assuré de
la confidentialité de
mes données ?
Les données d’un client ne sont pas visibles par un autre client. Les données
des dossiers du cabinet ne sont visibles
que par ceux qui sont déclarés dans ce
dossier comme user. En plus il y a des
niveaux de user. Quand la donnée est
analysée (pour apprendre) elle est anonymisée.

La plateforme bobbee crée par :
Eric Bedetti du cabinet Censial
Eric Sellen CTO société OSS 360
Marie-France Pedroni CEO société OSS 360

i-petite entreprise l n°25 l juin 2021

35

