
les chiffres qui montrent 
pourquoi la comptabilité 
connectée est l’avenir 
Les études de marché révèlent de grandes opportunités 
pour les sociétés de comptabilité progressistes.

des sociétés comptables 
déclare qu’elles ne sont pas 
prêtes pour l’avenir. 

92% 83% 67%

dit que les clients sont 
plus exigeants qu’il y a 
5 ans.

des comptables estiment 
que le travail est plus 
compétitif que jamais.

la comptabilité est un marché concurrentiel

la comptabilité est en 
train de changer

Le chiffre d’affaires total du big 
four venant d’activité principale 
(précédente), l’audit, diminue en 
pourcentage jusqu’un point bas 
historique.

le pourcentage du chiffre d’affaires audit 
total du big four diminue
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Chiffre d’affaires total déclaré ($m)

Chiffre d’affaires audit provenant des rapports financiers ($m)

Chiffre d’affaires audit issu des rapports 
financiers (% du chiffre d’affaires total)

La valeur des logiciels de comptabilite d’ici 2026.

Les sociétés qui veulent réussir vont

La comptabilité cloud 
permet d’améliorer les 
performances de la société. 

$11.8 milliards 

5x

67% 58%
des comptables préfèrent 
la comptabilité sur le 
cloud.

des grandes sociétés 
utilise la comptabilité sur 
le cloud. 

le passage au cloud 

pourquoi ? 

Plus d’acquisition de clients lorsque la 
comptabilité est utilisée dans le cloud.

Toutes les données sont dans le cloud - 
aucun stockage local est nécessaire. Grâce 
aux backups automatiques, les données 
sont plus sécurisées.

L’entretien est pour les spécialistes.

Vous utilisez toujours la version la plus 
récente du logiciel - pas de mises à jour 
manuelles et vous ne manquez aucun 
update, nouvelle fonctionnalité ou mise à 
jour du système et sécurité.

Votre société peut se concentrer sur ce 
qu’elle fait le mieux : la comptabilité.

Rentable - vous ne payez que ce que vous 
utilisez.

Autres éléments informatiques disponibles 
sur demande.

avantages du 
cloud 

technologie du futur, aujourd’hui
D’ici 2020, les tâches à forte intensité de main-d’œuvre 
comme la préparation fiscale, le paiement des salaires, 
l’audit et les opérations bancaires pourraient être 
entièrement automatisées. 

des comptables 
craignent que la 
technologie rendra leur 
travail superflu.

42%

des clients fortunés 
préfèrent une combinaison 
de conseils humains et 
informatisés au lieu de l’un 
ou l’autre.  

qu’est-ce que cela signifie pour 
les comptables ?    

68%

Croissance annuelle du 
chiffre d’affaires pour les 
sociétés qui utilisent la 
comptabilité cloud à 100 
%.

Réduction des coûts 
informatiques grâce au 
cloud computing

15%

Tirer profit du 
cloud. 

Passez moins de temps 
sur la conformité et plus 
de temps sur le conseil.

Automatiser et 
standardiser les 
processus.

Avoir les données, les 
outils et les compétences 
pour augmenter 
significativement leurs 
revenus de conseil. 

Utiliser la technologie pour 
créer un environnement qui 
attire et retient des talents. 
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View notes & todo’s

Q3 2015

I Income

700000 Turnover

745000 Benefits of any nature

746100 Recovery general insurance 

746400 Benefits

Q3 2014

0.005,000.04

0.00470.90

1,250.010.00

118,020.01572,928,94

A. Turnover

D. Other operating income

116,770.00567,458.00

116,770.00567,458.00

1,950.015,470.94

Income statement

Client name

Client overview

Period (12/2017)

Accounts Communication Adjustments Audit log

Client name

Documents Reports Export 12 / 2017

Workflows

Notifications

Actions

Add workflow

A S S E T S L I A B I L I T I E S I N C O M E  S TAT E M E N T S

237,147.16

Working papers

Annual accounts Corporate tax

-237,147.16 0.00
237,147.16 - 150.00

0/2 to-do’s 0/127 checks 7/9 reconciliations 27/29 starred accounts

-237,147.16 + 150.00 0.00 + 0.00

20%

72% n/a

These people are notified when someone mentions @internal:
Nobody is following this client yet. Notifications  Off

Working papers

Actions

All notes Only to-do’s Following

Accountant  a year ago

We should look at this in detail. @internal

Enter your reply...

Justification remuneration employees

Accountant  a year ago

 @first name Can you send me the articles of association again?

Enter your reply...

100000 : Share capital

Working screen Checklist account Junior Checklist Senior ChecklistCommunication
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