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6 Obtenez rapidement 
le RCI

154
%91

%

Qu’est-ce qu’un logiciel de comptabilité?

L’idée générale
Automatiser et simplifier les tâches de 
gestion financière afin de diminuer les frais, 
les maux de tête et la paperasserie.
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Quelles tâches un 
logiciel de comptabilité 
peut-il accomplir?

Facturation

Suivi des revenus et des dépenses 

Rapports financiers

Gestion des clients et des fournisseurs

Facturation automatique

Paiements périodiques 

Avis de montants en souffrance

Création de devis et d’estimations 

Préparation des déclarations fiscales

Traitement de la paie 

Enregistrement automatique des dépenses 

Rapprochement et équilibre des comptes

Renoncez au papier

Soyez payé plus rapidement
Dites adieu aux factures oubliées. Le logiciel 

de comptabilité automatise ces tâches, ce qui 
vous fait gagner du temps et de l’argent et 

vous évite des soucis.

Par exemple, les PME qui utilisent Xero, un logiciel 
de comptabilité en ligne, envoient deux fois plus de 
factures et sont payées 37 % plus rapidement1.

Cessez de redouter la période des impôts. 
Grâce au logiciel de comptabilité, vos 
renseignements sont toujours à jour. 
Vous pouvez ainsi produire votre 
déclaration à temps, chaque fois.

Vous ne connaissez pas l’état 
des flux de trésorerie ce mois-ci?
Grâce à un logiciel de comptabilité, 
vous n’avez plus à vous poser la question. 
Vous pouvez générer des rapports 
détaillés de tous les aspects financiers de 
votre entreprise en temps réel.

Les solutions logicielles de comptabilité d’aujourd’hui 
s’intègrent à des centaines de modules d’extension pour 

des applications d’entreprise, facilitant ainsi plus que jamais 
la simplification des opérations.

5 Comblez les besoins 
de votre entreprise

Et le RCI ne cesse de s’améliorer : 
Selon Nucleus Research, le RCI pour les 

applications de gestion financière a augmenté 
de 36 % au cours des 5 dernières années3.

Convaincu? 
Voici comment faire la transition
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Vérifiez vos options
De nombreux fournisseurs de logiciels offrent des solutions. 
Évaluez vos besoins pour déterminer quelle est la solution la plus économique 
pour votre entreprise4.

Essayez avant d’acheter
Profitez des essais gratuits pour découvrir le service qui vous 
convient le mieux.

Faites vos recherches
Vous n’avez peut-être pas besoin de la solution la plus coûteuse5.

Réévaluez l’importance de la sécurité pour vous
Un logiciel de comptabilité en ligne offre de « multiples couches de sécurité », 
pour lesquelles, entre autres, vous payez avec le service d’abonnement. 
Pouvez-vous en dire autant de votre matériel informatique6?

1

2

3

4

Marques de commerce et mentions juridiques

Cet article a pour but de fournir des renseignements généraux; pour obtenir des conseils adaptés 
à votre situation personnelle, veuillez vous adresser à votre conseiller.
La conception graphique du cube CIBC est une marque de commerce de la Banque CIBC. 
Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de tiers.

1 Xero: Fewer Days to Payment (données publiées en mai 2014)
2 Nucleus Research: The ROI of Cloud-Based Financial Applications  (2 janvier 2014)
3 Nucleus Research: ERP Returns $7.34 for Every Dollar Spent (septembre 2014)
4 Compare Accounting System Reviews (18 février 2016); The Best Online Accounting Services for 2016 (27 janvier 2016)
5 Best Accounting Software for Small Business (4 janvier 2016)
6 Xero Accounting Software Security (consulté le 15 avril 2016)
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https://www.cibc.com/ca/small-business/cash-management/cmo-fr.html

https://www.cibc.com/ca/small-business/cash-management/cmo-fr.html

Ou essayez Gestion de trésorerie CIBC en 
direct pour PME : une plateforme en ligne 
qui offre un accès sécurisé 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7, à une gamme complète 
de produits et de services de gestion de 
trésorerie au moyen d’un outil en ligne 
évolutif, convivial et pleinement pris 
en charge.
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La recherche la plus complète à ce 
jour2 indique un RCI sur 
l’investissement initial en 
comptabilité infonuagique de

à


