
Customer Case Study

Avec un dossier de travail numérique, PKF-VMB dispose à tout 
moment et en tout lieu de l’ensemble des pièces. 
Et ce, jusqu’aux factures

Dans Silverfin, vous pouvez consulter des rapports 
financiers pendant que vous discutez des chiffres. En cas 
de questions, il vous suffit de cliquer pour avoir accès au 
grand livre et vous pouvez éventuellement poursuivre 
jusqu’au niveau des factures. Le principe fondamental « un 
justificatif pour chaque chiffre » devient ainsi très concret.
Bart Palmans, Partner

PKF-VMB s’adresse à un 
secteur diversifié : grandes et 
petites entreprises, actives au 
niveau local ou international. 
L’expertise financière de VMB 
se concentre en particulier 
sur des sociétés en croissance 
: expansions, acquisitions, 
internationalisation, 
transformations et start-ups.

Objectif
Gagner en efficacité, abandonner le travail manuel en Excel et être 
en mesure de répondre aux besoins et aux attentes du client dans un 
monde numérique

Pourquoi Silverfin?
Silverfin est moins sensible aux erreurs qu’Excel. Il dispose d’une fonction 
de reporting simple et offre un dossier de travail numérique consultable 
et complet.
 
Avantages

Excel nécessitait un impor-
tant travail de révision

Nous utilisions auparavant un outil 
propriétaire en Word et Excel. Cette 
méthode fonctionnait relativement 
bien, mais cela restait Excel : les 
formules étaient parfois modifiées, il 
fallait donc effectuer de nombreuses 
vérifications pour s’assurer que tout 
était correct.

L’aspect manuel d’Excel
est obsolète

“Après une démonstration de 
Silverfin, nous avons compris ses 
avantages. L’aspect manuel des 
feuilles Excel n’est plus d’actualité. 
Les rapports à la mesure du client  
nous ont également incités à 
collaborer avec Silverfin.” 

Un dossier de comptabilité 
numérique à portée de main

“ Silverfin a notamment comme 
avantage de permettre la consultation 
des rapports à l’écran , y compris 
lorsque nous discutons des chiffres avec 
le client. Nous disposons donc sur place 
d’un accès aisé à un dossier de travail 
numérique qui va jusqu’aux factures..
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Possibilité de consulter 
les rapports sur support 
numérique pendant les 
entretiens et d’afficher les 
factures en quelques clics

Plus besoin de 
rechercher les 
erreurs dans les 
formules Excel

Un reporting aisé 
sur mesure et en 
temps réel

Locations: 

Worldwide 

Bookkeeping
software: 

Exact Online

http://getsilverfin.com


Bart travaille dans le domaine de l’expertise 
comptable depuis 2000. Depuis lors, il constate, 
comme tant d’experts-comptables, que son secteur 
connaît des changements profonds. L’efficacité et la 
convivialité sont de plus en plus importantes.

Gagner en efficacité

VMB, un bureau qui compte près de 100 
collaborateurs, obtient des rendements optimaux 
avec des logiciels de comptabilité Silverfin tels que 
Yuki. « Si vous voulez être rentable aujourd’hui, vous 
devez être plus efficace », explique Bart. « Pour ce 
faire, vous avez besoin des outils les plus modernes. »

Des conseils plus conviviaux et 
dynamiques

« Pour conserver nos clients, nous devons pouvoir 
évoluer rapidement », explique Bart. « Dans le secteur 
de l’expertise comptable en général, je ne vois plus 
qu’une croissance limitée. Par contre, il existe un 
marché en croissance pour ceux qui savent dispenser 
des conseils de manière dynamique. » « Silverfin nous 
aide à présenter des rapports à la mesure du client. »  

Plus rapide et plus performant qu’Excel

« Lorsque j’explique tout ce que nous arrivons à faire 
avec Silverfin, on me rétorque parfois : “Mais tout cela, 
on sait déjà le faire dans Excel.” Oui, en principe. Mais 
avec Excel, vous courez le risque de vous noyer dans 
les formules. Si celles-ci contiennent des erreurs, vos 
chiffres sont inexacts. »

« En outre, n’importe qui peut tout modifier 
manuellement dans Excel. Vous devez toujours 
vérifier si la somme est exacte. Cela demande 
beaucoup trop de temps. Vous n’avez pas ce 
problème avec Silverfin. Certains éléments ne 
correspondent pas à votre montant de base ? Dans 
ce cas, un message d’erreur s’affiche immédiatement. 
Sur ce plan, Silverfin est sensiblement plus 
performant que l’outil que nous avions développé 
sur la base de Word et d’Excel et que nous utilisions 
auparavant. »

Des informations essentielles en 4 clics

Therefore Silverfin responds to Bart’s most important 
professional motivation: to give clients the financial 
reporting they need. “That is something you work out 
by thinking things through with your clients”, he says. 
“Simple, fiscally correct interventions enable us to 
ensure our clients’ businesses grow. If they have more 
money left at the end of the year, they have more to 
invest.”  
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Concernant Silverfin
Silverfin offre une vision des données financières de l’entreprise, un reporting et une communication en temps 
réel. La plateforme présente une image intégrale et offre la base d’une prise de décisions mieux informées. En 
outre, Silverfin permet aux équipes financières de passer d’un ensemble de tâches opérationnelles à un rôle plus 
proactif de conseiller d’entreprise stratégique.
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Bart Palmans, partenaire chez VMB, relève qu’il n’est plus nécessaire de se déplacer avec des boîtes 
à chaussures. Il se souvient que les clients amenaient autrefois leurs documents dans ces boîtes et 
attendaient patiemment leurs rapports. Cette époque est définitivement révolue. « Tout le monde 
a évolué et est devenu beaucoup plus exigeant. Il est difficile de donner satisfaction à un jeune 
entrepreneur en traitant pour lui une boîte remplie de reçus une fois par an. »

« Avec Silverfin, nous assurons un reporting à la mesure du client. 
L’avenir réside dans ces conseils personnalisés. »


