
La puissance de la technologie au 
service de la croissance de votre 

cabinet comptable

En tant que comptable ou aide-comptable, vous êtes sans doute fiers de parfaitement maîtriser votre domaine 
professionnel. Le savoir et la connaissance sont les ingrédients clés de toute prise de décision professionnelle 
efficace, quelle que soit l’industrie et quel que soit le niveau.

Mais comment rester compétitif sur un marché où vous devez constamment faire face à des pressions 
croissantes en termes de temps et offrir toujours plus de services en continu ? En devenant agile.

La capacité à répondre rapidement à une opportunité professionnelle est essentielle. Les cabinets comptables 
qui ne réagissent pas assez vite risquent de passer à côté d’opportunités aux retombées potentiellement 
significatives sur leur bilan. Les entreprises qui comprennent l’importance de tirer parti des dernières avancées 
technologiques pour améliorer leur efficacité se démarqueront de leurs concurrents.

Des silos de connaissances
Les entreprises tournées vers le futur, qui intègrent de nouveaux logiciels et systèmes lorsque le besoin se fait 
sentir, proposent souvent différents produits répondant aux besoins de leur industrie. Certes, ces outils peuvent 
se révéler utiles mais, au fur et à mesure que votre entreprise va se développer, vous allez vous apercevoir que 
vous créez des silos d’informations.

Ces silos peuvent se former dans différents domaines de votre cabinet comptable. Chacun de ces silos peut 
contenir des connaissances utiles et vous courrez le risque de saisir la même information plusieurs fois : une 
perte de temps et de ressources.



Au fur et à mesure qu’un cabinet se développe, la complexité et le nombre de systèmes en place ainsi que le 
volume de données traitées augmentent. En investissant dans le système qui vous convient, votre cabinet va se 
doter d’une véritable « colonne vertébrale », vous permettant d’optimiser vos processus et de maintenir la même 
agilité tout au long de votre croissance.

Quel que soit votre objectif (éliminer des processus manuels pour dégager davantage de temps et fournir un 
service de meilleure qualité à vos clients, ou utiliser une connaissance approfondie pour planifier des actions 
futures), investir dans des logiciels de gestion comptable et de cabinets comptables optimisée comporte de 
nombreux avantages pour les entreprises en développement.

Épargner les ressources 
Avec une solution conçue pour éliminer les processus manuels, vous ne perdrez plus autant de temps à saisir 
des informations ou à comparer des données en provenance de différents systèmes. Au contraire ! Vous pourrez 
consacrer tout votre temps, d’une part à vos clients en leur accordant plus de valeur, et d’autre part, à votre 
entreprise en exerçant des activités de plus grande importance génératrices de revenus.

Un savoir approfondi, plus rapidement 
En regroupant l’intégralité de vos données dans un système unique, vous serez pourrez analyser en temps 
réel les performances financières de votre entreprise au moyen d’indicateurs clés de performance. Ainsi, vous 
pourrez adapter la stratégie de votre entreprise de façon proactive afin d’optimiser son efficacité.

Sage Live pour Comptables est une solution infonuagique intégrée de nouvelle génération, dédiée à la gestion 
comptable et des cabinets comptables. Cette solution fournit une source d’information unique en temps réel 
permettant la mise en place de changements significatifs en termes de productivité et de performance. Elle 
dégage ainsi de l’efficacité grâce à une gestion améliorée des flux de travail et la réduction du temps consacré à 
des tâches de moindre importance.

Pour en savoir davantage sur Sage Live pour Comptables et comprendre comment mieux utiliser cette 
technologie pour accélérer la réussite de votre entreprise, rendez-vous sur le site:  
https://www.sage.com/ca/fr/comptable/sage-live

* Solution dédiée aux professionnels de la comptabilité. Pour obtenir et conserver un accès à Sage Live pour Comptables, vous devez être un comptable ou 
un aide-comptable proposant des services professionnels de comptabilité à différents clients payant des honoraires. Sage se réserve le droit de remettre en 
question votre éligibilité à tout moment et d’interrompre votre accès à la solution.
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