
 

 

 
Conseil Régional de l’Ordre des Experts-
Comptables PACA 
 
A l’attention de Colette Weizman  
 
Vaise, le 15 janvier 2021 

 
 
Madame la Présidente, 
 
Nous revenons vers vous après notre rencontre du 8 janvier dernier lors de laquelle nous avons 
échangé sur la décision du groupe Cegid de focaliser ses efforts et ressources sur les solutions Saas 
de Cegid Loop, Cegid Quadra et Cegid Expert et de ce fait de mettre fin au support et à la maintenance 
des produits Cegid Expert et Cegid Quadra dans un usage « On Premise » à la date du 31 décembre 
2021. 
 
Notre rencontre du 8 janvier dernier 
Nous avons longuement échangé sur les raisons qui ont motivé cette décision. Pour rappel, le Groupe 
Cegid s’est engagé il y a plus de 10 ans dans une stratégie s’appuyant sur le Cloud pour délivrer ses 
logiciels. Avec le temps, cette stratégie s’est révélée être la meilleure réponse aux usages de 
l’informatique en entreprise notamment au travers des utilisations à distance et en mode 
collaboratif.  
 
Par ailleurs, les attentes de votre profession pour plus d’automatisation synonyme de productivité 
et de préservation des marges nécessitent des technologies exclusivement disponibles dans le Cloud. 
De même, la circulation sécurisée et fluide de données entre Systèmes d’Information fait appel à des 
techniques (API, webservices, …) qui nécessitent le Cloud.  
 
Enfin, l’avènement prochain de nouvelles règlementations telles que la généralisation de la facture 
électronique ou la norme DSP2 pour la collecte de comptes bancaires rendront indispensables 
l’adoption de solutions Cloud. 

 
Nous partageons que selon nous, la seule voie possible pour délivrer au marché l’innovation attendue 
et au rythme nécessaire est d’investir nos ressources dans le Cloud. Nous concluons sur le constat 
qu’à ce jour, plus de 80% de nos clients ont fait le choix du Cloud et qu’il serait totalement 
contradictoire d’affaiblir nos moyens d’action pour eux en continuant à mobiliser des ressources pour 
des produits dont l’architecture est désormais obsolète et empêche l’innovation qui est attendue par 
tous de notre part. 
 
Notre décision de mettre fin au support des versions « On Premise » est une décision réfléchie et 
justifiée et dont les principaux bénéficiaires sont justement les utilisateurs actuels de nos gammes 
Cegid Expert et Cegid Quadra. Ces offres historiques et largement diffusées dans la profession sont 
pérennisées en mode SaaS et vont pouvoir bénéficier de nos investissements pour les rendre plus 
agiles, plus ouvertes, plus performantes et plus productives.  
 
  



 

 

 
Vous nous avez également fait part de vos interrogations concernant la date du 31-12-21 comme fin 
effective de nos services de support et de mise à jour des versions « On Premise ». Il transparaît de 
nos échanges en définitive que cette question constitue la principale demande d’aménagement de 
votre part. 
 
Nous avons acquis une grande expertise dans la migration vers le SaaS et le temps nécessaire aux 
opérations techniques de reprise de données de même que la formation des utilisateurs 
représentent dans la plupart des cas, seulement quelques heures. Pour un nombre restreint de 
cabinets, le projet nécessite plus d’anticipation et de travaux d’intégration. Dans ce domaine 
également, nous avons développé un savoir-faire sur de nombreux projets similaires. En synthèse, 
nous renouvelons que nous sommes confiants dans nos capacités à accompagner nos clients vers un 
nouvel environnement Cloud d’ici le 31-12-2021. 
 
Nous entendons cependant votre demande d’aménager cette date. Dans l’objectif de témoigner de 
notre attachement au partenariat qui existe avec votre profession depuis 30 ans, nous souhaitons 
partager ci-après les dispositions que nous avons décidées et qui selon nous répondent à vos 
demandes.  
 
Support étendu des gammes On Premise 
Nous distinguons deux cas de figure : nos clients choisissant de faire évoluer leur système 
d’information suivant nos recommandations et nos clients choisissant de ne pas passer sur l’une de 
nos solutions SaaS.  
 

Pour les cabinets choisissant d’évoluer vers les versions Cegid Expert On Demand, Cegid 
Quadra On Demand ou Cegid Loop et qui n’auraient pas terminé la migration de leur 
environnement actuel, nous sommes disposés à leur fournir les mises à jour et la 
maintenance pour leurs versions « On Premise » jusqu’au 30-06-22. Les précisions ci-après 
sont à noter : 
- Souscription par le cabinet à un contrat d’abonnement SaaS aux conditions générales 

Cegid pour une durée minimum de 36 mois et débutant en 2021, 
- En sus des prestations fournies dans le cadre de cet abonnement SaaS, nous fournirons 

les mises à jour logicielles et nos services de maintenance pour leur configuration « On 
Premise », 

- Le prix de l’abonnement sera défini en application du tarif en vigueur au moment de la 
contractualisation. Chaque cabinet ayant ses particularités propres, il ne nous est pas 
possible de préciser à ce stade les conditions tarifaires applicables, 
Comme évoqué lors de notre entretien du 8 janvier, nous nous engageons à fournir à 
chacun de nos clients une proposition commerciale adaptée à son contexte. 

  



 

 

 
- Nous proposerons également des conditions tarifaires préférentielles sur nos prestations 

à ceux qui anticiperont leur migration. Ainsi, nous sommes en mesure de garantir une 
remise en fonction de la date de commande pour une partie des prestations de 
migrations1. 50% de remise seront appliqués aux commandes enregistrées avant le 31 
mars 2021 et 30% pour les commandes enregistrées avant le 30-06-2021. 

 
Ce dispositif exceptionnel ne saurait être prolongé au-delà du 30-06-2022. Il sécurise la 
période fiscale 2022 en offrant le temps nécessaire à la réalisation d’une migration pour 
certains tout en leur permettant de commencer leur migration en 2021 et la finaliser avant 
l’été 2022. 

 
Pour les clients qui choisiraient de ne pas souscrire à nos offres SaaS, nous avons également 
décidé un aménagement. Nous sommes disposés à leur fournir les mises à jour pour leurs 
versions « On Premise » jusqu’au 30-06-22. Les conditions suivantes devront s’appliquer : 
- Souscription par le cabinet à un contrat de « Support étendu aux produits On Premise » 

pour une durée de six mois, soit du 01-01-2022 au 30-06-2022, 
- Le prix de cette prestation exceptionnelle sera de 180€ par mois et par utilisateur de la 

solution. 2 
 
 
En conclusion 
Nous sommes engagés, pour votre profession, à délivrer les solutions qui leur permettront de 
durablement exercer leur mission auprès des entreprises en s’adaptant à leur attente d’une relation 
de proximité et personnalisée. Plus que jamais, Nous sommes mobilisés pour offrir à chaque Expert-
Comptable une solution adaptée à sa situation.  
 
En faisant le choix des offres SaaS de Cegid, vos confrères disposent de solutions pérennes qui 
respectent leurs investissements et qui bénéficient de la force d’un leader pour les accompagner sur 
le long terme en préservant leur compétitivité et leur indépendance. 
 
Convaincus que vous lirez dans ces aménagements une réponse concrète aux demandes et 
sollicitations de vos confrères, nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de 
notre considération distinguée. 

 
Pascal Houillon      François Méro 
Directeur Général      Directeur des marchés 
Groupe Cegid        Experts-Comptables et TPE 

 

 
1 Remises applicables aux prestations Migration CEGID expert On Demand et Migration CEGID Quadra On Demand 

2 Le nombre d’utilisateur est déterminé par la quantité référencée dans le contrat de maintenance Cegid pour l’année 2020. 


