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 Cegid / Altaven : une alliance de compétences, porteuse de
 synergies et d’innovation pour les clients et les équipes

Le nouvel ensemble ainsi constitué pourra relever de nouveaux challenges dans 
les domaines des solutions de gestion fiscale, en lui permettant notamment : 

• de renforcer ses compétences "métiers" en fiscalité, intégration fiscale 

et taxes, indispensables pour pouvoir répondre aux attentes des clients, tant 
sur le plan technique qu’en termes de nouveaux usages, 

• d’aborder une nouvelle phase de développement en engageant notamment 
les travaux nécessaires pour concevoir une offre internationale et se donner 
les moyens de la diffuser dans les pays ciblés, notamment en Europe, en 
Afrique, …

• de proposer aux clients une offre SaaS/Cloud, éprouvée et à très haut 
niveau de sécurité, utilisée aujourd’hui par plus de 120 000 utilisateurs sur 
l’ensemble des offres Cegid et bénéficier ainsi de la compétence et des 
investissements que Cegid a réalisés depuis maintenant plus de 10 ans dans 
l’expertise SaaS. Ces atouts, couplés avec l’expertise fiscale et fonctionnelle 
d’Altaven, permettront d’apporter à l’ensemble des clients un niveau de 
service et de sécurité de standard mondial.

 Altaven : une entreprise innovante dans le domaine des
 solutions de gestion fiscale à destination des Grandes
 Entreprises et des Groupes 

Créée en 2008, Altaven, dont le siège social est basé à Paris, est un éditeur de 
solutions fiscales à destination des Grandes Entreprises et des Groupes, qui 
compte plus de 30 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 
5 M€ au cours de l’exercice 2014, dont plus de 50 % de revenus récurrents en 
hausse constante au cours de ces dernières années. 
Les équipes dédiées de Cegid et Altaven, qui conservera le statut de filiale 
de Cegid, représentent plus de 50 personnes, dont 15 dans le domaine de 
l’innovation et de la R&D. Sous le pilotage conjoint des dirigeants-fondateurs 
d’Altaven et des équipes Cegid, ce rapprochement permettra d’accélérer 
les projets d’innovation visant à apporter à l’ensemble des entreprises des 
solutions répondant à leurs besoins en matière de gestion fiscale, tant en 
France qu’à l’international.
Altaven dispose d’une base installée prestigieuse de près de 220 clients, 
Grandes Entreprises et Groupes situés en France. Ainsi, Altaven compte parmi 
ses clients de nombreux Groupes du CAC 40.
Acteur reconnu dans le domaine de la fiscalité pour les Grandes Entreprises 
et les Groupes, ce rapprochement constitue, pour Altaven, une opportunité 
d’aborder une nouvelle phase de développement en favorisant sa croissance, 
en synergie avec Cegid. 

 Cegid renforce ses compétences "métiers" tout en se
 positionnant comme un fédérateur des acteurs de l’édition de
 logiciels de gestion et de services Cloud

Selon une étude récente réalisée par BpiFrance Le Lab : "L’acquisition 
d’entreprises innovantes constitue une formidable opportunité de créer 
des leaders sur les marchés". La même étude met en évidence le fait que 
les entreprises françaises sont loin de faire la course en tête en matière 
d’acquisition de start-up innovantes. 

Avec l’acquisition d’Altaven, Cegid poursuit sa dynamique de croissance 
et d’innovation et renforce ses atouts dans les domaines des systèmes 
d’information de gestion pour les entreprises. L’objectif de Cegid est de 
construire un acteur ayant une taille suffisante dans le domaine de l’édition 
de logiciels, dominé par de très grands acteurs, notamment étrangers, 
et marqué par la quasi-absence d’ETI françaises du logiciel capables 
d’affronter la concurrence de ces grands acteurs.

 Altaven en bref 

Altaven rassemble une équipe spécialisée dans le domaine des logiciels 
dédiés à la fiscalité des entreprises.
Éditeur sur le marché français et référence dans le domaine de l’intégration 
fiscale, Altaven est l’interlocuteur privilégié des Groupes pour assurer le 
pilotage de leur fonction fiscale. 
Avec la "Suite Fiscale" Optim’is, basée sur la technologie .NET, en mode 
SaaS ou On Premise, chaque Groupe dispose d’une plate-forme fiscale 
globale et modulaire à partir de laquelle il collecte, contrôle, déclare et 
analyse l’ensemble des impôts et taxes.
Les dirigeants, co-fondateurs d’Altaven, Sacha Hodzaj et Laurent Ludvig, 
accompagnent depuis plus de 15 ans les grands groupes français dans leurs 
obligations de déclaration et reporting d’intégration fiscale.
Dans un souci d’apporter des produits et services en phase avec les 
attentes du marché, Altaven a constitué un "Comité de Validation Client" 
pour accompagner le développement de la Suite Fiscale Optim’is. Cette 
association entre l’éditeur et ses clients vise à favoriser les synergies et à 
valider les prises d’initiatives communes en matière d’innovation produits 
et services.
Altaven équipe 220 groupes, soit plus de 20  000 entreprises et 4  000 
utilisateurs.

 Cegid en bref 

Acteur majeur de la transformation numérique des entreprises, Cegid 
propose aux entreprises et au secteur Public des services Cloud et logiciels 
de gestion.
Le Groupe répond aux besoins de gestion financière, fiscale et ressources 
humaines des entreprises et organismes publics de toutes tailles et apporte 
des solutions métiers aux entreprises des secteurs manufacturing, trade, 
services et retail et aux professions comptables. Autour de son concept 
technologique MoBiClo™ qui allie Mobilité, Business Intelligence et Cloud, 
Cegid intègre les nouveaux usages au cœur de sa politique d'innovation. 
Groupe international présidé par Jean-Michel Aulas et dont le Directeur 
Général est Patrick Bertrand, Cegid représente plus de 2 000 collaborateurs, 
27 implantations en France et 15 filiales ou bureaux dans le monde. Cegid, 
dont le chiffre d’affaires s’est élevé en 2014 à 267  M€, équipe plus de 
110  000 clients et 400  000 utilisateurs, dont plus de 120  000 en mode 
SaaS, plus de 1 000 enseignes et près de 30 000 magasins dans 75 pays.
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RAPPROCHEMENT 
ENTRE CEGID ET ALTAVEN
Cegid renforce ses compétences pour répondre aux enjeux  
de la gestion fiscale des entreprises, en France et à l’International

Cegid confirme sa stratégie de croissance dans le domaine des solutions de gestion fiscale et annonce l’acquisition 

de la société Altaven, éditeur d’une plateforme fiscale à destination des Grandes Entreprises et des Groupes.


