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Depuis plus de 30 ans, EIC accompagne les Experts Comptables avec des solutions et des services 
métier de haute qualité.

Près de 100 000 appels téléphoniques sont traités chaque année par nos équipes, avec une réactivité 
et un professionnalisme reconnus, et plus de 8000 apprenants ont été formés, sur cette dernière 
année, notamment sur la gestion des TNS.

Cependant l’accompagnement métier ne suffit plus car les évolutions technologiques nous 
demandent de nous adapter constamment afin de vous proposer de nouveaux services en phase 
avec vos besoins et les attentes de vos clients. 

C’est pourquoi, nous avons décidé d’investir massivement en engageant depuis maintenant 3 ans le 
portage de nos solutions de conseil sur des technologies Web afin de vous permettre de bénéficier :
 - D’une sécurité renforcée concernant l’hébergement de vos données, 
 - D’une infogérance maîtrisée et transparente, 
 - D’une intégration facilitée grâce à notre catalogue d’API, 
 - D’une exploitation optimisée de la data produite.

Ces nouveaux services, sources de développement et de croissance pour vous et vos clients, déjà 
disponibles avec notre dernière solution ‘Bilan Flash’ commercialisée depuis Janvier 2022, vous 
seront proposés prochainement et progressivement pour nos autres solutions, et notamment dès la 
fin de l’année 2022 avec la mise à disposition de notre solution DR en version Web.

L'ÉDITO
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Le nouveau siège d’EIC, implanté à proximité immédiate de la gare TGV de Vendôme (41), au cœur de 
la forêt domaniale, accueille déjà 150 salariés sur 3 niveaux. Dès sa conception, le nouveau bâtiment 
a été conçu pour permettre une flexibilité maximale dans son organisation. Nous avons mis un point 
d'honneur au bien être avec la volonté d’offrir une qualité phonique et acoustique irréprochable.

Un grand espace de coworking et des espaces d'échanges ont été créés pour favoriser les 
interactions entre les collaborateurs. Les espaces de travail sont plus spacieux, mieux isolés et plus 
lumineux.

Baigné par la lumière naturelle, l’édifice joue sur la transparence entre les différentes zones pour 
éclairer naturellement les lieux. Et cela à 45 minutes de Paris, l’occasion pour nos partenaires et nos 
clients de venir échanger dans nos locaux !

EIC DÉMÉNAGE !

Quelques chiffres
37 000 m2 de terrain 

2 550 m2 de bâtiment

45 minutes de Paris

Le nouveau siège d’EIC reflète les valeurs de l’entreprise : l’expertise 
innovante, la réactivité et la qualité de la relation dans un cadre source de 
bien-être et d’épanouissement professionnel. 
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"
Je vous accompagne et vous 

conseille dans l'utilisation des 
logiciels COT'TNS et OR.

Au sein d'EIC, l'accompagnement, 
la disponibilité et l'écoute sont 

primordiaux pour vous apporter 
une expérience mémorable

"

"
Mon métier est de répondre à 

toutes vos questions techniques 
et de résoudre vos problèmes 

informatiques. 

Je réalise également des tests 
techniques sur nos logiciels pour 

valider leur fiabilité.
"

"
Je suis le premier contact que vous 

avez lorsque vous nous appelez. 

Mon but est de vous répondre dans 
les meilleurs délais et également 

de vous aiguiller vers les bons 
interlocuteurs au sein d’EIC.

"

Vivien
Expert Produit 

Support Utilisateur
Depuis 2012 chez EIC

Boris
Assistant Support 

Technique
Depuis 2020 chez EIC

Charlotte
Secrétaire/Assistante RH

Depuis 2008 chez EIC

De la qualité des relations que nous entretenons depuis toujours est née une réelle cohésion d'équipes, 
car nous sommes convaincus que le partage favorise le progrès en toute situation. Attachés à votre 
satisfaction, nous sommes à l'écoute de chacun, nous encourageons l'authenticité et la proximité dans 
nos échanges pour développer des relations de confiance.

LE SUPPORT UTILISATEUR
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LE PACK CONSEIL, 
C'EST QUOI ?

Le Pack Conseil, bouquet de solutions numériques hébergées.
Profitez d'un abonnement tout inclus qui s'adapte à votre 
utilisation  pour un nombre d'utilisateurs illimité.

9 logiciels disponibles 24H/24 7J/7

Mises à jour et infogérance des données

Un abonnement tout inclus

Facturation à l'usage
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COMMENT ÇA MARCHE ?
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Exemple de 
répartition de

500 crédits

COT'TNS : 125 missions

DR : 125 missions

PID : 50 missions

OR : 50 missions

TPG : 50 missions

PSci : 10 missions

GP : 40 missions

BF : 40 missions

EE : 10 missions

1. Estimez vos besoins
Choisissez le nombre de crédits que vous souhaitez pour l'année à venir.

1 crédit = 1 mission annuelle sur un logiciel EIC 

2. Accédez aux solutions 
L'abonnement inclut l'accès aux solutions du Pack Conseil, l'assistance téléphonique, les mises à jour et l'hébergement.

3. Développez votre activité
Le Pack conseil contient tout ce qu'il vous faut pour pouvoir répondre à la majorité des missions de conseil que vous 

êtes amenés à réaliser pour vos clients.
Au cours de l'année, vous utilisez vos crédits en fonction de vos besoins et des missions à réaliser pour vos clients 
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PRODUIRE LES 
DÉCLARATIONS LÉGALES

La législation complexe et ses nombreuses 
évolutions successives demandent aux 

Experts Comptables et à leurs collaborateurs 
d’assurer une veille permanente afin de conseiller 

leurs clients sur les meilleurs dispositifs auxquels ils 
peuvent prétendre.

Notre rôle, en tant qu’éditeur de logiciels fiscaux et 
sociaux, est de vous accompagner au quotidien en 

vous apportant des réponses concrètes avec des 
solutions fiables et sécurisées bénéficiant de mises 

à jour réactives pour vous permettre de simuler 
et d’automatiser la production des déclarations 

adaptées à la situation de chacun de vos clients.
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• Réaliser la mission de révision des cotisations TNS et de leurs spécificités 
  - Calcul des résultats fiscal et social
  - Production de la DRP en EDI
  - Etat récapitulatif URSSAF pour préparer la DS PAMC en EFI
  - Export de la 2042 DRI-TI pour l'importer dans DR
• Optimiser les cotisations sociales à l'aide d'un prévisionnel sur 5 ans
• Etudier l'opportunité de changer de statut avec un comparatif salarié / non salarié

• Gestion des TNS individuels, gérants IS ou gérants IR, régime micro
• Gestion des artisans, commerçants, professions libérales et médicales
• Gestion de toutes les caisses
• Calculs précis des cotisations SSI, URSSAF, Maladie, Vieillesse et des 
   réintégrations Madelin
• Réalisation d'un échéancier conforme aux modalités de paiement du client
• Création d'un rapport personnalisé présentant les solutions envisagées

• Comment traiter un dossier de A à Z 
• Comment traiter les écarts et spécificités des dossiers
• La gérance majoritaire
• Comment contrôler un dossier, de son paramétrage au décompte

Accès à COT'TNS directement depuis 
le ruban ISACOMPTA et création 
automatique de l'écriture de révision.

Quelles missions de conseil ?

Les + de la solution

Vous êtes utilisateur ISACOMPTA ?

COT'TNS 
COTISATIONS DES 
TRAVAILLEURS NON SALARIÉS

COT'TNS simplifie le suivi, la révision et le traitement comptable du régime social 
complexe des artisans, commerçants, agriculteurs et professions libérales.

Lors de chaque mise à jour majeure, des 
sessions d'informations sont proposées 
pour présenter les évolutions de votre 
solution.

L'accompagnement EIC - Formations

Les webconférences gratuites
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*IR : 2042, 2042K, 2042C, 2042C PRO, 2042 RICI, 2042 IOM et fiche de calcul IOM, 2044, 2044S, 2044EB, 2047, 2047 SUISSE, 2074, 2074DIR, 2074I, 2074IMP, 2074ABT,  2074CMV, 2041GR,   
           3916-3916bis, 2041E, 2083 PART, 2042NR, 2086 et formulaire EDI 2047 Transfrontalier
  IFI :  2042 IFI K, 2042 IFI SK et 2042 IFI COV : 2072C, 2072S, 1330 CVAE
  SCI : 2072C, 2072S, 1330 CVAE

• Calculer et déclarer l’impôt sur le revenu et sur la fortune immobilière
• Réaliser les déclarations 2072 pour les SCI de vos clients
• Evaluer les prestations familiales et les bourses de l’enseignement supérieur
• Conseiller votre client dans l'optimisation de son imposition

• Réalisation de toutes les déclarations IR, IFI, SCI et leurs annexes au format EDI*
• Choix de la saisie selon les besoins du dossier : formulaire, rapide, détaillée
• Accompagnement de l'utilisateur via des messages d'informations, d'alertes 
   et d'avertissements  
• Simulation et comparaison des données saisies et calculées, comparaison des  
   imposition PFU/ Barème
• Aide juridique contextuelle et bibliothèque de courriers avec intégration 
   automatique de données
• Création d'un rapport personnalisé présentant les solutions envisagées
• Import fichier données préremplies d'impot.gouv.fr et report dans la 2042
• Import des données de la 2042 DRITI de COT'TNS

• Maîtriser les principales fonctionnalités pour mener à bien les premiers dossiers
• Approfondir la réalisation des déclarations d’IR dans le cadre de la Loi de Finances

Quelles missions de conseil ?

Les + de la solution

DÉCLARATION DE 
REVENUS IR/IFI ET SCI

DR couvre l’intégralité des missions liées à la gestion de l’impôt sur le 
revenu (IR), de la fortune immobilière (IFI) et des SCI de vos clients.

Lors de chaque mise à jour majeure, des 
sessions d'informations sont proposées 
pour présenter les évolutions de votre 
solution

L'accompagnement EIC - Formations

Les webconférences gratuites
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Les webconférences gratuites

- BIENTÔT -

 DR VERSION FULL WEB
EIC investit massivement depuis plusieurs années pour mettre à disposition de ses clients, une offre de ses services en Full Web.

Pourquoi les technologies Full Web sont-elles devenues incontournables ?

Et la sécurité des données ?

Pourquoi EIC se lance dans l’aventure du FullWeb ?

Il s’agit de répondre à de nouveaux enjeux, proposer une offre cohérente de services qui permettront de 
capitaliser sur les données, mais également d'être liées à des solutions tierces via des API.
La technologie web doit promouvoir les échanges entre les utilisateurs, mais aussi avec leurs clients, 
les institutions ou encore le support, la formation… indépendamment du matériel dont ils disposent et de 
l’endroit où ils sont.

La sécurité des accès aux données sera à la fois renforcée et simplifiée pour l’utilisateur, sans que 
son administration en soit alourdie. Bien au contraire, elle pourra être centralisée sur les systèmes 
des utilisateurs s’ils font le choix de la « Fédération d’Identité ».
Quant à l’administration technique et la maintenance, elles seront intégralement prises en 
charge par EIC, dans un mode de déploiement « continu ». Les évolutions quasi quotidiennes des 
technologies web assureront pérennité, évolutivité et adaptabilité de cette plate-forme face aux 
enjeux de demain.

Les équipes EIC travaillent activement sur ces nouvelles technologies afin de vous offrir encore + de :
- Sécurité avec un hébergement et des sauvegardes réalisés sur des serveurs localisés uniquement en France
- Souplesse grâce à des solutions accessibles sur PC et tablette depuis votre navigateur internet
- Réactivité avec des solutions évolutives bénéficiant de mises à jour livrées en continu

Stéphane JARSON
Directeur Informatique EIC

Comment accéder à DR version FullWeb ?
Une réflexion globale a été menée sur l’accès à la solution DR pour faciliter la 
connexion mais également pouvoir gérer vos données et les analyser simplement via 
un tableau de bord. 
Nous avons souhaité créer un portail de connexion unique pour tous nos logiciels 
en version FullWeb. Il permet de gérer des droits d’administration pour sécuriser au 
maximum vos données.
Notre objectif est de co-construire le portail de connexion avec vous, pour qu’il 
réponde à tous vos besoins et vous aide au quotidien à gagner du temps.
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• Produire le passif social à mentionner en annexe du bilan lors de l’arrêté des comptes
• Accompagner les entreprises pour anticiper le coût des indemnités de départ
• Optimiser le coût des indemnités de départ

• Importation de la DSN ou d'un fichier *.csv
• Mise à jour permanente des conventions collectives pré-paramétrées avec gestion des secteurs d’activités, des accords 
   étendus et non étendus 
• Multi-sélection de conventions collectives dans un même dossier par catégorie de salariés avec personnalisation possible  
   au niveau du salarié
• Comparaison automatique des conventions collectives et du minimum légal
• Gestion des médailles du travail

• Maîtriser les principales fonctionnalités pour mener à bien les premiers dossiers

Quelles missions de conseil ?

Les + de la solution

PRÉVISIONNEL 
INDEMNITÉS DE DÉPART
PID permet de calculer l'indemnité prévisionnelle de départ à la retraite (les 
engagements IFC - Indemnités de Fin de Carrière) et le passif social à la date de 
clôture de l'exercice comptable.

L'accompagnement EIC - Formations
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• Etablir les comptes de campagne conformément aux exigences réglementaires
• Accompagner les candidats et leurs mandataires dans :
 - La gestion de la mission 
 - L'analyse des risques

• Production des documents obligatoires relatifs aux comptes de campagne 
   (journaux, balance générale des comptes, grand livre, bilan, annexes, ...)
• Aide à la saisie des éléments avec production automatique des écritures 
   comptables correspondantes
• Production du fichier des écritures comptables à remettre à la CNCCFP
• Gestion d’alertes lors de la saisie de données
• Fonctions d’import des données (format *.csv)

 • Maîtriser les principales fonctionnalités pour mener à bien les premiers dossiers 

Quelles missions de conseil ?

Les + de la solution

Comptes de Campagne est un véritable assistant à l’établissement des 
documents obligatoires relatifs aux comptes de campagnes.

Seule solution du marché dédiée à la 
gestion et la déclaration obligatoire des 
comptes de campagne électorale quelle 

que soit l'élection concernée*.

L'accompagnement EIC - Formation

COMPTES DE CAMPAGNE

Solution unique sur le marché

* Comptes de Campagne gère les scrutins des élections législatives, sénatoriales, européennes, provinciales, régionales, départementales, municipales et territoriales.
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ACCOMPAGNER MES 
CLIENTS

Au-delà des missions traditionnelles, les clients 
attendent de leur partenaire comptable un 

accompagnement et un suivi de proximité afin 
d’anticiper certaines orientations et prises 

de décisions, qu’elles soient personnelles ou 
professionnelles.

Nos solutions vous permettent de structurer et 
de développer ces missions d’accompagnement 

au plus proche des besoins de vos clients. Des 
programmes de formations spécifiques conçus 

par nos services vous assurent une montée 
en compétences de vos collaborateurs sur les 

différentes thématiques abordées.
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• Optimiser la catégorie de revenus en fonction des besoins du dirigeant
• Accompagner le dirigeant dans le choix de la structure juridique de son entreprise
• Améliorer la future retraite et la couverture des risques du dirigeant
• Définir de nouveaux projets suite à l'évolution de la situation du dirigeant et de l'entreprise

• Choix des options d'optimisation*, calcul du rendement des cotisations sociales
• Evaluation des droits à la retraite obligatoire et des droits des autres contrats 
   (contrats par capitalisation)
• Nombre de simulations illimité
• Prise en compte de tous les dirigeants de l'entreprise 
• Création d'un rapport personnalisé présentant les solutions envisagées

• Mener une étude d'optimisation avec OR
• NOUVEAU - Formation métier - Comprendre la rémunération du dirigeant pour un conseil optimisé

Quelles missions de conseil ?

Les + de la solution

OPTIMISATION DES 
REVENUS DES DIRIGEANTS
Associé à votre expertise métier, le logiciel Optimisation des Revenus des 
dirigeants vous permet de définir et d'optimiser la stratégie de vos clients, 
dirigeants d'entreprise.

Faciliter la vente de cette mission en 
profitant de notre Kit Marketing ! L'accompagnement EIC - Formation

Kit Marketing

* Options couvrant un risque : Prévoyance complémentaire, Complémentaire santé, Garantie chômage, Prévoyance «Madelin», Chômage «Madelin», Prévoyance PER individuel, chômage PER individuel, Assurance 
   volontaire AT/MP
   Options ouvrant droit à un revenu différé (contrat de capitalisation) : PERCO, Art. 83 Retraite supplémentaire, Art. 82 Retraite facultative, Retraite « Madelin », PERP et Assurance-vie, PER (PERECO, PERO et PERI)
   Options ouvrant droit à un revenu différé (versement d’un capital) : Participation, PEE et Intéressement.
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L’entretien de bilan est une étape essentielle dans votre relation-client afin de vous 
permettre de valoriser votre travail et l’image de votre cabinet.

Véritable innovation technologique, Bilan Flash est une solution Full Web moderne et 
dynamique qui vous permet de présenter de manière pédagogique les bilans comptables 
à vos clients.

• Importation des données depuis toutes les comptabilités du marché
   ( Fichiers FEC, Grand Livre...)
• Calcul automatique des indicateurs (taux de marge, point mort, CAF détaillée, 
   Fonds de Roulement et BFR, suivi de trésorerie et délais de paiement, solvabilité, 
   autonomie financière...) 
• Visualisation immédiate de la performance de chaque indicateur 
• Modèles de présentation complets et adaptés au type de comptabilité
• Personnalisation de la composition de la présentation
• Edition de rapports professionnels et pédagogiques
• Comparaison des données sur 3 périodes maximum (exercices comptables ou 
   situations)

• Maîtriser les principales fonctionnalités pour mener à bien les premiers dossiers 

Quand et comment utiliser Bilan Flash ?

Les + de la solution

BILAN FLASH
NOUVELLE VERSION

Valorisez la présentation des bilans de vos clients.

- Intuitif et ergonomique
- Multi-device

- Solution numérique 
 - Full Web

- Diaporama Web moderne et dynamique

L'accompagnement EIC - Formation

NOUVELLE VERSION



17

- Intuitif et ergonomique
- Multi-device

- Solution numérique 
 - Full Web

- Diaporama Web moderne et dynamique

15 minutes suffisent pour établir un 
prévisionnel lors d’un rendez-vous 

avec un prospect ou un client

NOUVELLE VERSION

• Accompagner le futur dirigeant lors de la création de son entreprise 
• Conseiller le chef d'entreprise dans ses prévisions budgétaires 
• Aider à la prise de décision stratégique d'une entreprise

• Création d'un business plan complet de 1 à 5 ans avec rapport personnalisable 
• Elaboration d'un prévisionnel rapide pour un budget simplifié sur 3 ans
• Suivi, comparatif et contrôle des produits, des charges et de la trésorerie par 
   rapport au budget
• Détermination du seuil de rentabilité et du point mort

• Maîtriser les principales fonctionnalités pour mener à bien les premiers dossiers

Quelles misssions de conseil ?

Les + de la solution

GESTION PRÉVISIONNELLE

Créer rapidement un business plan et piloter les indicateurs clés de l'entreprise.

Le logiciel Gestion Prévisionnelle inclut les modules : Contrôle Flash, 
Investissement et Financement et Prévisionnel Rapide.

L'accompagnement EIC - Formation
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• Etudier le montage d’un projet immobilier pour une SCI 
• Déterminer la rentabilité du projet 
• Analyser les hypothèses de financement et des régimes fiscaux

• Création de prévisionnels sur 20 ans (comptes de résultats, cash-flows, bilans) 
• Comparaison des régimes fiscaux IS / IR, option pour la TVA ou la CRL 
• Gestion des régimes fiscaux particuliers 
• Détermination de la quote-part des bénéfices, des dividendes et de la trésorerie pour chaque associé
• Calcul de la plus-value et des cash-flows en cas de revente du bien 
• Rédaction des statuts et des annonces légales

 • Maîtriser les principales fonctionnalités pour mener à bien les premiers dossiers 

Quelles misssions de conseil ?

Les + de la solution

PRÉVISIONNEL SCI

PSci permet de réaliser le montage fiscal et juridique de SCI en optimisant la gestion 
du patrimoine de vos clients. PSCI vous offre une gestion complète et performante 
des prévisionnels et des créations de SCI.

L'accompagnement EIC - Formation
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• Evaluer et conseiller une entreprise pour un rachat, une transmission ou pour une prise de participation
• Evaluer la performance de l’entreprise au travers des valeurs financières pour valider les choix stratégiques
• Conseiller sur les méthodes d’évaluation les plus pertinentes 

• Plusieurs méthodes d’évaluation : patrimoniale, analogique, rentabilité (MBA,PER,Goodwill, DCF...)
• Aide à la détermination des taux d’actualisation
• Collecte des informations sur la situation actuelle de l’entreprise via un questionnaire d'audit détaillé
• Accès rapide à une base d’évaluation partagée par les utilisateurs
• Création d'un rapport personnalisé présentant les solutions envisagées

 • Maîtriser les principales fonctionnalités pour mener à bien les premiers dossiers 

Quelles misssions de conseil ?

Les + de la solution

EVALUATION 
D'ENTREPRISE

Complet et performant, EE est votre allié pour évaluer une entreprise pour un 
rachat, une transmission, une succession ou une prise de participation.

L'accompagnement EIC - Formation
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• Etablir le bilan patrimonial du dirigeant ou d'un particulier
• Définir une stratégie pour optimiser la transmission du patrimoine tout en protégeant les héritiers 
• Evaluer et optimiser les droits de succession :
  - Gérer les droits de chaque héritier
  - Anticiper les besoins financiers 
  - Arbitrer les choix 

• Simulation des calculs de l’impôt sur l’assurance vie
• Aide à la saisie des héritiers
• Evaluation des droits du conjoint et de l'impact des libéralités
• Nombre de simulations illimité
• Prise en compte de la 1ère et de la 2nde succession
• Création d'un rapport personnalisé présentant les solutions envisagées

• Maîtriser les principales fonctionnalités pour mener à bien les premiers dossiers 

Quelles missions de conseil ?

Les + de la solution

TRANSMISSION DE 
PATRIMOINE À TITRE 
GRATUIT
TPG permet de vous positionner en tant que véritable expert de la stratégie 
patrimoniale. Grâce à TPG, vous accompagnez, conseillez et anticipez la 
transmission du patrimoine à titre gratuit de vos clients.

Faciliter la vente de cette mission en 
profitant de notre Kit Marketing ! 

L'accompagnement EIC - Formation

Kit Marketing
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COLLABORER AVEC MES 
CLIENTS

L’organisation du partage d’information et de la 
gestion des flux, entre le client et son partenaire 

comptable, est un enjeu majeur car la donnée, 
qu’elle soit présente au sein de l’entreprise ou du 

cabinet, doit circuler de manière fluide et sécurisée 
entre tous les acteurs.

Ecollaboratrice, solution spécialisée dédiée à 
la gestion RH des TPE/PME, vous permet de 

mettre en place une organisation et une gestion 
sécurisées et optimisées des flux de données 

sociales tout en apportant à votre client et ses 
salariés une solution simple et performante.
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• Sécuriser, automatiser, faciliter et moderniser les échanges RH
• Application smartphone

Maîtriser l’organisation des flux et des données pour déployer la solution et développer l’accompagnement RH de vos clients

Les fonctionnalités de la solution

Les + de la solution

ECOLLABORATRICE

Ecollaboratrice est une solution web créée par un Expert-Comptable pour le 
cabinet et ses clients.
Elle répond aux besoins majeurs du chef d'entreprise en lui apportant une solution 
de gestion RH et permet au cabinet comptable de développer de nouvelles 
missions d'accompagnement.

L'accompagnement EIC - Formation

LE CABINET COMPTABLE

LE CLIENT LE SALARIÉ

 - Validation des saisies des salariés et saisie des 
    variables de paye
 - Gestion de l’affichage obligatoire
 - Pilotage de l’activité et gestion des plannings
 - Gestion des contrats
 - Organisation des entretiens individuels
-  Pilotage de l'offre de formation et du plan de  
   formation

  
 - Saisie des heures et des demandes d’absences
 - Consultation des affichages
 - Préparation des entretiens
 - Demande et accès au catalogue de formations

 - Validation et export des variables
 - Gestion des contrats de travail

 - Gestion des évènements

 - Administration de la plateforme
 - Pilotage des collaborateurs et des
   entreprises
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OPTIMISER MON CABINET 
COMPTABLE

La transformation numérique, les difficultés de 
recrutement, le développement de nouvelles 

missions, l’arrivée imminente de la facture 
électronique imposent des changements essentiels 
dans la manière de produire, de piloter son cabinet 

comptable et de collaborer avec ses clients.

En tant que partenaire majeur de la profession 
comptable, nous vous proposons de passer 
un nouveau cap et de construire, ensemble, 

votre cabinet de demain en bénéficiant d’une 
offre globale et développée sur les dernières 

technologies.
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Philippe AUSSOURD, 
Directeur AGIRIS, Groupe ISAGRI

EIC RECOMMANDE
LA SOLUTION AGIRIS

AGIRIS-EIC, la force d’un groupe au service de la profession comptable.

Première entreprise française et indépendante au service de la profession 
comptable, AGIRIS développe et intègre des solutions pour faciliter le 
quotidien de l’expert-comptable et sa relation avec le chef d’entreprise. 

AGIRIS conçoit sa gamme de solutions et son écosystème pour répondre 
aux besoins d’automatisation et de nouveaux services. Chaque année, 
l’entreprise investit 10 millions d’euros pour moderniser et réinventer 
ses logiciels de production, de pilotage et d’accompagnement du chef 
d’entreprise.

Editeur partenaire, AGIRIS accompagne chaque jour plus de 30 000 utilisateurs au sein de la 
profession. AGIRIS est activateur d’intelligence collective en co-construisant son histoire aux côtés 
des experts-comptables, depuis 2001. 

Développer une relation de confiance, de proximité, porteuse de sens pour chaque collaborateur 
et chaque client est une priorité. Labellisé Great Place To Work® depuis 6 années, le groupe se 
caractérise par l’indépendance, l’innovation et l’investissement à long terme.

Vous souhaitez équiper le cabinet comptable de demain ?

AGIRIS CONNECT est un ensemble de solutions d'avenir pour :
• Simplifier, sécuriser et réinventer les missions auprès de vos clients
• Gérer et développer le cabinet comme une entreprise de services

• Prendre en charge les besoins de vos clients à 360 °
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Vous souhaitez équiper le cabinet comptable de demain ?

AGIRIS CONNECT est un ensemble de solutions d'avenir pour :
• Simplifier, sécuriser et réinventer les missions auprès de vos clients
• Gérer et développer le cabinet comme une entreprise de services

• Prendre en charge les besoins de vos clients à 360 °

PÔLE COMPTABILITÉ 
AMI Compta

La solution d’intelligence artificielle qui automatise la saisie des écritures comptables. 
• Déployez un outil 100% IA
• Disposez des écritures instantanément
• Transformez votre cabinet

ISACOMPTA CONNECT 
La solution de production comptable hyperproductive, de la collecte à la restitution.

• Automatisez la comptabilité
• Industrialisez la production
• Adaptez l’outil à vos besoins

ISAREVISE CONNECT
La solution qui optimise et sécurise la révision et la supervision des dossiers comptables gérés sur ISACOMPTA CONNECT. 

• Automatisez les contrôles de cohérence
• Harmonisez la méthode de révision
• Créez des workflows automatisés

Spécifique Agricole
La suite spécialisée pour la gestion des dossiers agricoles.

• Traitez efficacement les spécificités agricoles
• Optimisez le fiscal et le social
• Valorisez automatiquement les stocks

PÔLE PAIE-RH
ISAPAYE CONNECT

La solution qui simplifie et sécurise le quotidien de votre pôle social et de vos clients.
• Disposez d'un conventionnel riche et à jour
• Gérez simplement les déclarations sociales
• Contrôlez seulement le nécessaire

ECOLLABORATRICE
La plateforme qui facilite le pilotage RH des TPE et PME.

• Automatisez l’accès aux variables de paie
• Proposez un SIRH tout-en-un
• Facilitez les choix RH du quotidien

EPAYE, avec Cecurity.com
La solution clé-en-main de dématérialisation des bulletins de salaire ultra simple et sécurisée.

• Déposez vos trains de paie, c’est tout !
• Proposez une solution conforme à la RGPD
• Intégrez un coffre-fort pour le chef d’entreprise
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Le développement de nouvelles missions nécessite 
impérativement d’accompagner la montée 

en compétences des collaborateurs sur des 
thématiques permettant de répondre aux besoins 

des clients.

Notre offre de formation structurée suivant 
différents niveaux et formats d’accompagnement 

a été spécifiquement conçue en ce sens afin de 
permettre à chacun de grandir et d’acquérir un 

savoir-faire en phase avec les attentes de ses 
clients.

PÔLE ORGANISATION ET INFORMATIQUE
Mon COACH AGIRIS

L'outil pour exploiter tout le potentiel d'automatisation d'ISACOMPTA CONNECT.
• Pilotez votre niveau d'automatisation
• Aidez vos collaborateurs à progresser
• Libérez du temps pour vos clients

IO ECF
La solution Efficiente de Conformité Fiscale.

• Sécurisez la fiscalité de votre client
• Digitalisez la relation client
• Personnalisez votre application selon vos besoins

ISAGED
La gestion électronique de documents automatique et sécurisée pour vos clients et collaborateurs.

• Dématérialisez vos dossiers annuels et permanents
• Récupérez et classez automatiquement
• Partagez et trouvez facilement

ISAGI
L'allié quotidien pour organiser, piloter et facturer l'activité de votre cabinet.

• Créez et éditez vos lettres de mission
• Pilotez votre plan de charge
• Générez vos factures automatiquement

SaaS 360 
La solution de cloud privé d’AGIRIS, pour vous libérer des contraintes informatiques et vous concentrer sur votre cœur de métier.

• Gagnez en sérénité
• Augmentez votre productivité
• Sécurisez vos données

Serveur Pro Contrôle 
La solution de matériel AGIRIS pour vous garantir les meilleures performances dans vos logiciels métiers.

• Gagnez en sérénité
• Augmentez votre productivité
• Sécurisez vos données

PLATEFORME WEB COLLABORATIVE
Des solutions web et mobiles pour amener le client au cœur du cabinet.

• Augmentez votre productivité
• Proposez une offre "full service"
• Impliquez votre client
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FAIRE GRANDIR MES 
COLLABORATEURS

Le développement de nouvelles missions nécessite 
impérativement d’accompagner la montée 

en compétences des collaborateurs sur des 
thématiques permettant de répondre aux besoins 

des clients.

Notre offre de formation structurée suivant 
différents niveaux et formats d’accompagnement 

a été spécifiquement conçue en ce sens afin de 
permettre à chacun de grandir et d’acquérir un 

savoir-faire en phase avec les attentes de ses 
clients.
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Dans le but d’optimiser l’utilisation quotidienne des nombreuses solutions numériques mises à la disposition de 
vos collaborateurs, des mesures d’accompagnement et de perfectionnement vous sont proposées par notre service 
formation.

Cette année, nous avons réalisé :

578
Formations Web 

(groupées ou individuelles)

130
Formations en présentiel

8 460
personnes formées

ce qui représente

LA FORMATION

A l’instar de l’évolution technologique de nos solutions numériques, nous vous proposons de nouveaux services 
pédagogiques en phase avec l’évolution de vos usages et de vos besoins.

Le Digital Learning offre de nombreux bénéfices en termes de souplesse, productivité et accessibilité :
- Une plateforme multi device orientée utilisateurs accessible 24h/24 7j/7 : C’est quand vous voulez et où vous voulez !
- Des contenus courts et pratiques pour un apprentissage facilité : De quelques jours à plusieurs mois, maîtrisez votre           
  rythme d’apprentissage en fonction de votre agenda !
- Des tests, des évaluations et des badges : Appréciez concrètement votre montée en compétences ! 

Les avantages des parcours 100% en ligne :
- Solution Collaborative : échange simplifié entre formateur et apprenants
- Plus d’efficacité et de flexibilité dans les sessions de formation
- Evaluer et mesurer l’apprentissage de vos équipes
- Différents supports combinés pour faciliter l’apprentissage avec des quiz à chaque fin de formation
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Quelles sont tes missions ?
Mon rôle est de créer des programmes de formations et d’accompagner les formateurs dans la préparation de leurs interventions, 
de les faire monter en compétences pour répondre aux attentes et aux besoins de la profession comptable.
Avec mon expérience en comptabilité, j’accompagne aussi les équipes commerciales et marketing AGIRIS-EIC dans l’acculturation 
de vos métiers pour mieux vous connaître pour des échanges de qualité.

Comment fais-tu pour accompagner les apprenants durant les formations ? 
L’enjeu c’est d’être au plus proche du métier et du quotidien de la profession comptable. Lors d'une formation, il faut parler le 
même langage pour apporter les clés de la réussite. 
Nous sommes en mesure d'apporter les compétences nécessaires pour déployer des solutions riches, qui permettent d’aller plus 
loin dans l’automatisation du travail de l'Expert-Comptable et de ses collaborateurs. 
En 2021 nous avons formé plus de 8 000 collaborateurs comptables avec un taux de satisfaction approchant les 100%. 
Cette relation privilégiée que nous entretenons, nous permet d’avancer et de progresser ensemble. C’est un lien qui permet de 
fidéliser, de nous nourrir et de nous renouveler. C’est grâce à cette relation que nous avons décidé de développer une nouvelle 
formation intitulée "Comprendre la rémunération du dirigeant pour un conseil optimisé" qui se concentre sur le métier et non sur 
le logiciel. Notre but est d'aider la profession comptable à développer les compétences de vos collaborateurs.

Comment est constituée ton équipe ?
L’équipe Formation compte 4 personnes au sein d’EIC et une équipe de partenaires Expert-Comptable en région. 

Notre équipe de partenaires Experts-Comptables

Daniel - Elisabeth  - Aline - Christine - Sophie - Anne-Flore - Georges et Oléna

INTERVIEW DE
CHRISTELLE PETITJEAN
RESPONSABLE FORMATEURS



30

Maîtriser les composantes et les impacts juridiques, comptables, fiscaux et sociaux de la rémunération du dirigeant

Objectifs : Acquérir les connaissances théoriques et opérationnelles pour réussir votre mission de conseil en optimisation
Durée : 1,5 jour

1ère partie
Règles juridiques de détermination de la 
rémunération du dirigeant – ½ journée 

1ère session - Digital Learning - 1h-1h30 
• Distinction rémunération / revenus / dividendes 
• La rémunération minimale et excédentaire 
• La distinction rémunération salariale / non salariale 
• Le conjoint collaborateur 

2ème session - Web - 2h  
• Validation des acquis de la session de digital learning
   (Quiz/sondages) 
• Cas pratique sur la rémunération minimale et excédentaire
• Cas pratique sur la rémunération salariale et non salariale
• Qualification de la gérance majoritaire

2ème partie 
Traitement comptable, fiscal et social

1 journée

1ère session - Web - ½ journée 
• Traitement comptable du dirigeant salarié et du dirigeant non 
   salarié 
• Détermination de la base sociale 
• Période de rattachement 
• Base brute 
• Abattement – déductions 
• Avantages en nature - modalités de calcul et traitement 
   comptable fiscal et social 
• Rémunération dans une entreprise individuelle 
  
2ème session - Web - ½ journée
• Cotisations sociales d’un dirigeant salarié 
• Cotisations obligatoires et cotisations facultatives 
• Cotisations sociales d’un dirigeant non salarié 
• Prise en charge des cotisations obligatoires et facultatives par 
   la société dans le cadre d’un dirigeant non salarié  
• Prise en charge des cotisations obligatoires et facultatives par 
   le dirigeant non salarié 
• Provisions pour régularisation des cotisations obligatoires 
   pour un dirigeant non salarié : traitement au niveau de la 
   société et du dirigeant

NOUVELLE FORMATION
COMPRENDRE LA RÉMUNÉRATION DU 

DIRIGEANT POUR UN CONSEIL OPTIMISÉ
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Digital learning, en présentiel ou en web, en individuel ou en groupe... Optez pour un accompagnement 100% personnalisé.

Nos Packs de formation comprennent 2 parcours digitaux découpés en activités (vidéos, diaporamas, exercices, quiz, fiches 
récapitulatives...) et une formation web ou présentielle. De nombreux documents seront mis à votre disposition et des quiz 
viendront valider vos acquis. 

Consolider les fondamentaux – environ 9h
• 1 parcours digital "Découverte"
8 modules : présentation des fonctionnalités, calculs des cotisations, caisses des cotisations, début d'activité et cotisations 
minimales, création d'un dossier...

• 1 formation en web ou en présentiel "Traitement des dossiers de A à Z"
Cette formation permet de valider vos connaissances et d'approfondir l’utilisation de COT'TNS : début d’activité, principes de 
base, gérance majoritaire, prévisionnel, simulation situation réelle, les professions libérales

• 1 parcours digital "Validation des acquis et les points à retenir"
8 modules : calculs des cotisations, rappels de l'organisation à mettre en place lors de la création d'un dossier, réviser un 
dossier, traitement des retards de paiement, début d'activité, conjoint collaborateur, modulation, déclarations. Module à 
réaliser entre 1 à 3 mois après la formation précédente.

Perfectionner l’utilisation – environ 9h
• 1 parcours digital "Rappels théoriques et pratiques"
8 modules : calcul des cotisations, rappels de l'organisation à mettre en place lors de la création d'un dossier, réviser un 
dossier, traitement des retards de paiements, début d'activité, conjoint collaborateur, modulation, déclarations et éditions.

• 1 formation en web ou en présentiel "Traitement des écarts"
Cette formation permet de valider vos connaissances et d'approfondir l'utilisation de COT'TNS : les principes de base, la 
modulation, le gérant majoritaire de société à l’IS, les professions libérales, le début d’activité, le prévisionnel, la mise en 
place d’un dossier et son traitement annuel…

• 1 parcours digital "Validation des acquis et spécificités à retenir"
8 modules : cumul des retards de paiement, cotisations non obligatoires, gestion des modulations multiples, traitement 
des écarts, gérance majoritaire à l'IS, cessation d'activité, MSA, professions libérales… Module à réaliser 1 à 3 mois après la 
formation précédente.

DÉCOUVREZ NOS 
PACKS DE FORMATIONS COT'TNS
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