Conseil national

Concours Eurék@ 2022 :
Un palmarès 2022 riche en
innovations digitales pour les
professions comptables.

Congrès 2022 : Une remise des prix
à ne pas manquer

Le concours Eurék@ récompense depuis plus de 30
ans, les solutions digitales les plus innovantes, à destination des métiers du chiffre. Deux prix sont attribués : le prix principal désigné par un jury d’experts
-comptables et le prix du public, élu par les internautes lors d’une période de vote
sur le site www.eureka-ec.fr/pitchs/
Les membres du jury professionnel
ont dû départager 15 dossiers de candidatures. Chaque candidat doit proposer une solution innovante dans
son usage, et surtout qui soit un véritable apport pour les cabinets.

:

www.eureka-ec.fr

«

La cérémonie officielle de remise des prix
aura lieu le 29 septembre en fin de journée,
au Congrès de l’Ordre des Experts-Comptables, sur le stand Eurék@ (Pr60). Nous
vous attendons nombreux pour rencontrer
nos lauréats 2022 et échanger sur les enjeux de la transformation digitale au sein
des cabinets, que ce soit avec eux ou avec
les membres du jury qui seront présents
lors de l’événement.

Le mot du Président
Depuis plus de 30 ans, le concours
national de détection des pépites
de solutions informatiques ou numéPhilippe Busson
riques innovantes permet d’offrir à la
profession comptable des moyens d’évoluer dans la production et la communication avec ses clients.
Depuis plus de 30 ans, la Disquette d’Or puis Eurék@ ont
permis de découvrir et de valoriser des innovations importantes par et pour les experts-comptables.
Depuis plus de 30 ans, des experts-comptables testent et
apprécient les nouveautés proposées par des acteurs numériques connaissant le contenu de l’activité de la profession.
2022 ne fait pas exception à l’histoire de l’évolution numérique
des moyens mis à la disposition des professionnels comptables. L’utilisation de logiciels dotés de l’Intelligence Artificielle
fait son apparition et le choix de SESHA comme lauréat a fait
l’unanimité parmi les testeurs du concours 2022. L’innovation
numérique va révolutionner le métier et le choix de ce gagnant
participe du changement vers une digitalisation croissante.
Le concours met en valeur des solutions et permet à l’ensemble
des professionnels d’en bénéficier parce que testées et utilisées
par des experts-comptables. Il accompagne ainsi les membres
de l’Ordre dans l’évolution de la profession et les oriente positivement dans leur choix d’outils utilisés.
Nombre de Lauréats des éditions antérieures du concours font
partie du paysage des fournisseurs actuels des professionnels.
On ne s’est guère trompé dans les choix qui ont été fait dans le
passé. Nous nous situons dans la même lignée.
Je ne peux que remercier tous les candidats du cru 2022 qui
apportent leur pierre à l’édifice ainsi que tous les testeurs des
solutions qui ont donné de leur temps pour participer à
l’appréciation des solutions proposées. »

Le palmarès 2022
Grand prix 2022 : Sesha, élue solution digitale la plus
innovante pour les cabinets.

Le grand prix 2022 est attribué à Sesha et sa solution d’analyse des données comptables en temps réel avec une approche de la relation client
novatrice. C’est un service en mode SaaS connecté aux outils de production comptable qui restitue une analyse instantanée de la situation comptable de chaque client
sous forme de commentaires automatiquement
rédigés, clairs et compréhensibles. C’est égaleSESHA renforce l’efficacité des collaborateurs dans
ment un outil d’alerte pour les collaborateurs sur
leurs tâches quotidiennes de tenue de compte. Mais
les points d’attention de chaque dossier, qui liste
surtout, SESHA prépare les collaborateurs à adopter une
les pièces manquantes et simplifie les relances
posture d’accompagnement à forte valeur ajoutée pour les
par le collaborateur.
clients des cabinets. Concrètement, les services fournis par
Ils seront présents sur le stand du concours
SESHA permettent l’identification des besoins prioritaires
Eurék@ pendant les 3 jours du congrès annuel
des clients… autant d’opportunités de missions de conseil à
de la profession à Paris pour présenter leur
saisir ! »
solution nouvelle. Une bonne occasion de découvrir les atouts de leur outil et de rencontrer
Laure de COATGOUREDEN,
leur équipe à l’occasion d’une démonstration.
Directrice générale de SESHA
Plus d’infos : www.sesha.expert, ou encore sur
notre page Pitchs : www.eureka-ec.fr/pitchs/

«

DAYBOARD

3 mentions spéciales

3 autres finalistes étaient en lice
pour le grand prix. Devant la
qualité de leurs dossiers, le jury a
décidé de leur remettre à chacun
une mention spéciale méritée.
Les professionnels pourront également découvrir leurs offres sur
le stand Eurék@ au congrès de
Paris lors de la distribution des
prix.
» Juriactes Sécuriser votre
Secrétariat Juridique
JURIACTES est un logiciel juridique
dédié aux experts-comptables qui
veulent travailler vite et en toute
sécurité. Il permet de gagner du
temps sur la préparation des actes
courants (appro, statuts) mais aussi
il détecte des missions annexes de
régularisation des dossiers, facturables (exceptionnel). Signature
électronique, e-formalités, analyseur embarqué, l’expert-comptable détient ici une solution
100% digitale et fiable pour son
juridique. Focalisé sur les besoins,
Juriactes a été logiquement plébiscité par la profession (Legaltech
Innest 2019).
Plus d’infos : www.juriactes.fr

» Kanta Piloter vos Obligations LAB
Kanta est la première solution
métier dédiée aux obligations
LAB (Lutte Anti Blanchiment)
pour les experts-comptables.
Nous intégrons l’ensemble des
process de la LAB, de l’acceptation de la mission jusqu’au maintien de mission. Nous permettons
aux EC de réduire le temps passé
sur leur obligation tout en leur
garantissant une totale conformité avec la mise à jour de la
NPLAB pour aborder leur contrôle
Qualité et LAB sereinement.
Plus d’infos : www.kanta.fr
» Dayboard Gestion Interne
dans le Cloud
Dayboard votre GI nouvelle génération pour connecter vos clients
vos collaborateurs vos managers
et les associés du cabinet. Du devis
à lettre de mission pour gérer, planifier, contrôler, facturer, encaisser,
piloter et analyser votre cabinet.
Faites de Dayboard un atout de
confiance et de croissance pour le
cabinet.
Plus d’infos : www.myunisoft.fr/
plateforme-cabinet.html

1 prix du public

Le prix du public, avec 772 votes,
est remporté haut la main par
Forekasts (anciennement Evaltonbiz), outil de projections et d’analyses financières.
Qu’il s’agisse de création, de stratégie, de pilotage, de financement
ou de transmission d’entreprise, le
prévisionnel financier est un outil
incontournable.
Grâce à son interface visuelle et
moderne, Forekasts (ex. Evaltonbiz) permet, aux non-initiés aussi
bien qu’aux experts, de produire
et d’analyser, facilement et rapidement, un prévisionnel de qualité
professionnelle.
Plus d’infos : www.forekasts.fr
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