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Marseille, le 27 janvier 2021 

 
 
Objet : Lettre de la Présidente à la Profession / CEGID 
 
Chères Consœurs, Chers Confrères, 
 
Certains d’entre vous, clients CEGID, m’ont alertée de la volonté de cet éditeur 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. 
Cette situation m’a semblée particulièrement contraignante car elle oblige les cabinets concernés à trouver une solution 
alternative dans un délai extrêmement court (12 mois dont une période fiscale qui va se dérouler dans un contexte 
économique difficile) et sans réelle visibilité tarifaire selon les informations que nous avions reçues.  
 
En conséquence, j’ai souhaité échanger avec CEGID sur ce sujet et nous avons convenu d’une réunion qui s’est déroulée 
le 8 janvier 2021 au siège du conseil régional AURA à Lyon en présence de sa Présidente et de ses vice-présidents et 
trésorier, du Président du conseil régional Hauts de France et ce, avec l’assentiment d’autres Présidents de conseils 
régionaux. Lors de cette réunion, CEGID était représenté par son directeur général : Monsieur Houillon, son directeur 
marchés experts-comptables et TPE : Monsieur Mero et son directeur des relations publiques : Monsieur Watine.  
 
Notre demande a porté sur :  

- Le report à fin 2022 de l’arrêt du support et de la maintenance des produits Cegid Expert et Cegid Quadra dans 
un usage « On Premise » ; 

- La possibilité de porter les outils CEGID sur des espaces cloud différents de celui qu’il propose pour donner plus 
de libertés aux cabinets ; 

- Une vision tarifaire claire et précise pour que l’ensemble des experts-comptables concernés puissent se 
projeter dans les solutions proposées par CEGID 

 
Nous avons obtenu une réponse partiellement favorable quant au report de l’usage « On premise » des solutions 
Cegid Expert et Cegid Quadra au 30 juin 2022 dont les conditions financières sont exposées dans le courrier de 
synthèse que nous avons reçu et que vous trouverez en pièce jointe.  
  
Une proposition financière pour ceux qui souhaiteraient évoluer vers leur solution Saas est également proposée. 
J’attire toutefois votre attention sur l’importance de prendre contact rapidement avec vos correspondants Cegid pour 
négocier vos conditions tarifaires propres selon les termes même de leur courrier (dernier paragraphe de la page 
2 « nous nous engageons à fournir à chacun de nos clients une proposition commerciale adaptée à son contexte »). 
  
J’ai conscience que le courrier ne répond que très partiellement à vos attentes premières, mais il me semblait 
important de vous faire part de notre action et de la réponse qui nous a été apportée. 
  
Confraternellement, 
 

Colette WEIZMAN 
La Présidente du Conseil Régional 

De l’Ordre des Experts Comptables Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 


