Communiqué de presse Efiscia : officiel - Congrès des Experts Comptables - sortie
nationale - 28 - 29 - 30 Septembre 2022
Le 23 Septembre 2022, à Paris, Porte Versailles,
Efiscia annonce sa sortie nationale comme logiciel de post production comptable à destination
des experts comptables.
Logiciel d’un nouvel genre, fondé sur les analyses de FEC (fichier d’écritures comptables),
Efiscia travaille avec son équipe depuis 2 ans pour mettre au point l’assistant virtuel idéal des
Experts Comptables sur les calculs de gestion. L’expert comptable augmenté devient une
réalité grâce au travail de cette start-up Nantaise doublement incubée à l’incubateur CentraleAudencia-ENSA et au Village by CA Atlantique Vendée !
De l’Expert Comptable à l’Expert Conseil, voilà la promesse de ce logiciel à base d’IA et de
data analyse.
La mise en ligne et sa commercialisation annoncées fin Mai dernier, s'enrichissent d’une
nouvelle version pour le Congrès National des Experts Comptables avec une panoplie de
nouvelles fonctionnalités spécialement développées pour le plus grand rassemblement annuel
en Europe d’une profession réglementée.
Efiscia est un logiciel SAAS (Software As A service) qui a été crée par son équipe de
fondateurs, Gaelle Mourad, Experte Comptable, Olivier Lagrandeur, Spécialiste Digital et
Data, et Frédéric Housset, CEO Spécialiste SaaS, il y a maintenant 24 mois.
Son originalité : il permet aux Experts Comptables d’interroger la solution à la voix et en
langage naturel sur plus de 32 indicateurs financiers clés dans la gestion des comptes d’une
entreprise.
Sa légitimité sur le marché des solutions à destination des experts comptables : Efiscia a rejoint
en juin dernier le GIE Le Village Connecté qui regroupe 5 fondateurs (ACD, Classe 7
Communication, Co-Axis, RCA et Waibi) et 8 adhérents pour réunir en un seul lieu une offre
complète à destination des professionnels du chiffre.
Dans le cadre du Congrès, Efiscia annonce 4 nouvelles grandes fonctionnalités,
-

-

en premier lieu, les fonctions collaboratives qui vont permettre à tous les cabinets
clients de partager leurs dossiers clients sur Efiscia avec leurs équipes et démultiplier
ainsi leurs capacités d’analyse.
deuxièmement, Efiscia annonce le developpement en cours de son tout premier
connecteur API avec le logiciel ACD pour permettre aux cabinets clients d’ACD
d’automatiser la remontée des datas de leurs clients dans Efiscia et mener facilement
toutes les analyses pertinentes d’accompagnement de leurs clients. Plusieurs autres API
sont en cours de développement avec d’autres éditeurs de logiciels de production pour
experts-comptables et seront annoncés d’ici cette fin d’année.
troisièmement, Efiscia offre dans son abonnement le contrôle formel du FEC pour
centraliser contrôle formel et analyse au sein de la solution. Efiscia devient ainsi le hub
logiciel du cabinet.

-

Enfin et non des moindres, Efiscia lance pour le Congrès des Experts Comptables en
version beta les nouvelles fonctionnalités d’audit de FEC, qui permettent d’interroger
toujours en langage naturel et à la voix les écritures comptables en détail, transformant
ainsi Efiscia en explorateur de la data en profondeur.

Efiscia se positionne véritablement sur les fonctions avancées d’analyse financière en
simplifiant et en accélérant pour l'expert-comptable ses capacités d’analyse et donc de conseils
pertinents pour les clients.
Fort de cette première étape, Efiscia sera présent, après le Congrès national,sur tous les
événements du Village connecté Tour (www.village-connecte.fr) durant ce dernier trimestre.
Tous les cabinets pourront ainsi nous retrouver et découvrir la solution qui deviendra le nouvel
outil numérique de la transformation de la Profession Comptable.
A l’occasion du Congrès des Experts Comptables, Efiscia est présent sur le stand P17 du
Village Connecté où vous pouvez retrouver nos équipes lors des 3 jours de salon. Efiscia pour
son lancement propose une offre d’abonnement spéciale Congrès pour permettre à tous les
experts-comptables de tester la solution sur un portefeuille de 50 clients: 3 mois d’essai
(jusqu’au 31/12/2022) pour 300€ HT. Le meilleur moyen de tester de nouvelles offres conseils
d’accompagnement de leurs clients.
Nous vous attendons sur le stand pour démarrer avec Efiscia.
L’année 2023 sera l’année de la différenciation par le conseil des cabinets d’expertise
comptable et çà commence par l’accompagnement conseils de vos clients.
Avec Efiscia, vos données ont de l’avenir.
Retrouvez-nous au Congrès sur les 3 jours ou sur notre site web fraîchement mis à jour :
www.efiscia.com !
Toute l’équipe d’Efiscia vous attend pour devenir l’Expert Comptable augmenté de vos clients
!
Pour tous contact avec Efiscia, vous pouvez joindre Olivier Lagrandeur au 06 62 92 43 64 ou
par mail sur olivier.lagrandeur@efiscia.com.

