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Interview

Le CLOUD pour les cabinets comptables : 
une formidable opportunité pour les Experts-
comptables et leurs clients, par NETexcom
N ETexcom, Groupe Informatique créé en 2002,  

propose aux cabinets des Logiciels de production interac-
tifs avec les clients et réalise des Sites Web sur mesure.
Jean-Claude Sansoë, Président fondateur, nous donne 
son appréciation de l’informatique du cabinet à l’ère du 
SaaS (100% web).

La Profession Comptable : Le mode SaaS, tous les 
éditeurs en parlent et, semble-t-il, le font. Comment 
vous situez-vous aujourd’hui ?
Jean-Claude Sansoë : Nous en parlons depuis 2002 mais 
peu d’éditeurs sont « Full SaaS » comme NETexcom. 
Nos services sont accessibles depuis n’importe où et 
n’importe quel poste, tablette, smartphone.
Les clients se connectent aux logiciels depuis le Site 
Web du cabinet ou via l’Application réalisés sur  
mesure. Ils se trouvent dans l’espace qui leur est dédié, 
aux couleurs du cabinet et vont pouvoir enregistrer 
leurs données comptables, faire leurs  
factures, relancer les clients, consul-
ter leur Tableau de bord mis à jour en 
temps réel. Le chef d’entreprise peut 
prendre de bonnes décisions en colla-
boration avec son expert-comptable.
Nous sommes également une al-
ternative moderne à forte Valeur  
Ajoutée face aux Logiciels de  
production traditionnels et coûteux !

LPC : Quels sont les avantages pour le cabinet de faire 
sa tenue comptable en mode SaaS ?  
J-C. Sansoë : Un simple abonnement permet d’accé-
der aux services : plus d’installation sur les postes, de 
paramétrage, de formations interminables qui coûtent 
chers ! Les mises à jour sont automatiques et les sauve-

Nos Logiciels de production disposent de toutes les 
fonctionnalités : états de synthèse, immobilisations, 
annexes, révision, EBICS, etc… avec en plus l’atout  
interactif avec les clients qui leur permet de collaborer 
à la saisie, sous le contrôle du cabinet.
Notre Gestion Electronique de Documents avec Re-
connaissance de caractères et Lecture automatique de  
documents
avec les pièces attachées aux écritures. Le tout sans 
installation et l’apprentissage se fait automatique-
ment. Les cabinets sont très demandeurs. Ils gagnent  

sensiblement en productivité tout en satisfaisant leurs 
clients qui conservent leurs documents : pièces comp-

tables mais aussi contrats de travail, 
PV d’assemblée, etc…

LPC : Le mode SaaS serait donc un 
vrai service rendu aux clients et à la 
profession comptable ?  
J-C. Sansoë : Le chef d’entreprise 
attend de son expert-comptable 
des conseils, de l’expertise, de la  
réactivité. Nous bénéficions 

d’outils extraordinaires avec les tablettes et smart-
phones. Tous les entrepreneurs les utilisent. Avec 
nos Logiciels accessibles en toute mobilité, nous don-
nons la possibilité aux experts-comptables d’être au 
plus près de leurs clients. 
La grande majorité des clients collaborent à la saisie, 
ce qui laisse le temps aux collaborateurs des cabinets 

LPC : C’est une nouvelle façon de travailler pour les 
cabinets. Que proposez-vous pour les accompagner ?  
J-C. Sansoë : Nous avons mis en place un programme 
d’accompagnement qui leur permet de monter en 
puissance sur ce nouveau concept. Les Logiciels  
nécessitent très peu de formation pour les collabora-
teurs car ils sont simples d’utilisation. 
Ce qui importe c’est l’adhésion des équipes au sein des 
cabinets qui voient leur intérêt et celui de leurs clients. 

Jean-Claude Sansoë 

Président fondateur de NETexcom

« Nous traversons une période 
de rupture qui va bien au-delà 
des technologies elles-mêmes, 

mais amène à repenser  
notre façon de vivre et  
travailler ensemble »  
(Travaux du Cigref) 
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Nous n’avons jamais eu le cas d’un retournement de 
situation où le client utilisateur souhaite réutiliser 
son ancien logiciel où chacun travaille de son côté !
Nous proposons également des outils Marketing à 
destination des clients et des collaborateurs pour bien 
vendre les services. 

LPC : Des services qui se facturent bien ?  
J-C. Sansoë : Oui ! C’est une source de revenus pour 
le cabinet qui vend sa Valeur Ajoutée.  L’entrepreneur 
trouve tout ce dont il a besoin pour travailler au quo-
tidien dans le Site Web du cabinet : son dossier comp-
table, son Tableau de bord, l’Actualité des Editions 
Francis Lefebvre, ses documents dans la GED parta-
gée avec le cabinet. Il est formé et reçoit des conseils 
pour l’aider dans sa gestion d’entreprise. Ce sont des  
services qui se facturent très bien puisqu’ils répondent 
à une véritable attente des chefs d’entreprises. 

LPC : Quelle est votre vision à 5/10 ans ?  
J-C. Sansoë : De nombreuses professions ont fait leur 
transformation digitale vers l’entreprise numérique 
(les voyages et l’hôtellerie, la culture et les médias, 
les impôts, les banques, ...) provoquant l’irruption 
de géants qui n’existaient pas il y a dix ans (google,  
amazon ...). Les acteurs en place ont tenté quelquefois 

-
vateurs plus opportunistes. L’accélération des usages 
personnels et professionnels des technologies font  
repenser la création de valeur et les délais pour l’atteindre.
Les métiers du conseil sont déjà confrontés au « rapide et 
Low-cost » mais comme toujours les plus innovants pro-

-
faction clientèle, productivité et attractivité de talents.
L’engagement du management est un facteur clef 
de la « digitalisation » accompagnée par la formation  
nouvelle (e-learning, moocs, ...).

A propos de Groupe Y : 
Implanté dans le Poitou-Charentes, les Pays de la 
Loire et à Paris, Groupe Y est un cabinet d’expertise 
comptable et de commissariat aux comptes indé-
pendant.
Composé d’une équipe de 17 associés et 230 collabo-
rateurs répartis sur 7 sites, Groupe Y est un acteur 
majeur des services aux entreprises depuis 48 ans.

 
17 M€ et compte plus de 4 000 clients.

Monsieur Pascal Guicherd, Directeur informatique  
du Groupe Magnin Gecors

Avec NETexcom, nous avons révolutionné la relation 
cabinet-client !
Le travail collaboratif et l’accès immédiat aux données 
de nos clients nous permettent d’accompagner le chef 
d’entreprise dans la gestion et le développement de 
son activité.
Nous pouvons anticiper, le conseiller et lui apporter 
des éléments qui lui sont nécessaires pour piloter et 
décider.
La simplicité d’utilisation permet à nos clients de se  
focaliser sur l’essentiel.
L’accès en temps réel nous permet de limiter les dé-

même moment.
Aujourd’hui, NETexcom est totalement intégré dans 
le process d’organisation du Groupe Magnin Gecors.

A propos du Groupe Magnin Gecors :
Le groupe Magnin Gecors, Expertise Comp-
table Audit et Conseils est composé de 25 experts- 
comptables et 245 collaborateurs répartis sur  
22 sites en Savoie, Haute-Savoie et Isère.
29 000 clients entreprises, associations, artisans, 

 
depuis plus de 50 ans.
Le Groupe s’engage aux côtés des entrepreneurs à 
travers son adhésion au « Pacte des Entrepreneurs ».

 
1er groupe d’experts-comptables indépendants en 
France et de HLB International.

Monsieur Jean-Marc Mendes, Associé de Groupe Y
En tant qu’associé Groupe Y, chargé de l’innovation et 
des NTIC, mon challenge était de proposer à nos clients 
un outil moderne et performant pour consulter et  
saisir leur comptabilité en ligne.
J’ai pu accomplir ce projet avec un nouveau partenaire : 
NETexcom. 
Grâce à leur savoir-faire technique, leur écoute active, 
NETexcom a su nous accompagner pour mettre en place 
une solution à la mesure des ambitions de Groupe Y.
Nos clients peuvent consulter leur comptabilité à tout  
moment sur PC, Mac, iPhone et tablettes, enregistrer 
leurs achats et ventes avec un minimum de connaissance 
comptable et peuvent disposer d’un tableau de bord mis à 
jour en temps réel pour suivre l’évolution de leur activité.
Aujourd’hui, nous travaillons en collaboration avec  
NETexom et leur disponibilité et leur réactivité nous ont 
permis de former des référents dans tous nos bureaux.
En moins d’un an plus d’une centaine de clients ont 
déjà adopté la solution.
NETexcom est aujourd’hui inclus dans le package que 
Groupe Y propose à tout nouveau client qui souhaite  
disposer d’une interactivité avec son expert-comptable.

Témoignages


