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Sur mesure. En temps réel.
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Collaborez
encore plus efficacement avec
votre expert-comptable
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Vous cherchez plus qu’un
expert-comptable?
Introduire des chiffres, remplir des déclarations, c’est
important, mais ce n’est pas tout. Votre PME a besoin de
plus. Outre une situation financière à jour, Deloitte Digital
Accountant vous apporte des indications précises et les
outils adéquats pour piloter et gérer précisément votre
activité.
Le Digital Accountant rend notre collaboration encore plus
dynamique.
Nous nous chargeons de votre administration financière avec un
maximum d’efficacité, au moyen des dernières technologies,
ou nous vous assistons si vous souhaitez le faire vous-même.
Grâce à une plateforme en ligne, accessible partout, à tout
moment et sécurisée, vous disposez en temps réel d’une vue
claire sur les performances financières de votre entreprise.
Votre expert-comptable accompagne votre gestion financière.
Il vous conseille proactivement pour vous aider à profiter des
opportunités et à limiter les risques.
Nous agissons en fonction de vos besoins et pouvons relier
la plate-forme Digital Accountant à votre système comptable
existant et la personnaliser selon vos besoins.
Profitez de nos 75 années d’expertise financière.
Nous vous déchargeons d’un maximum de contraintes
administratives: vous êtes libre de vous concentrer sur votre
métier.
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Prenez vos décisions plus rapidement grâce à des chiffres disponibles en
temps réel.
Avec Deloitte Digital Accountant, vous pouvez compter sur un partenaire de
confiance, qui regarde avec vous vers l’avenir. Nous vous proposons un ensemble
équilibré d’expertise et de technologies numériques pour mettre efficacement sur
les rails la gestion financière de votre PME.

Là où votre comptable regarde le passé ...

Clôture
(EXAMEN DES RÉSULTATS DE
LA PÉRIODE ÉCOULÉE)

Comptabilité
(TRAITEMENT DES DOCUMENTS PAR PÉRIODE)

... nos experts-comptables sont tournés vers l’avenir.

Connaissance précise de vos comptes (PLATE-FORME TEMPS RÉEL)
Analyse, surveillance et interaction: rapides et exploitables
(VOTRE EXPERT-COMPTABLE)
Moins de temps entre le fait et l’action (VOTRE MANAGEMENT)
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Un Digital Accountant
sur mesure
Vous choisissez vous-même les services dont votre entreprise a besoin.
Nous nous adaptons à vos objectifs à l’aide de nos outils numériques.

Collaboration sur mesure
• Vous préférez tenir vous-même votre comptabilité
journalière? Aucun problème. Mais confiez-nous votre
gestion financière et fiscale.
• Choisissez parmi nos différentes formules, celles qui vous
permettent de contrôler régulièrement vos chiffres, de
générer les indicateurs de performance, les interpréter et
les analyser ensemble.
• Optimisez votre administration pour gagner du temps
et éviter des soucis. Après avoir analysé vos processus et
logiciels existants, nous vous proposons des améliorations.
• Vous voulez développer votre PME? Nous définissons des
indicateurs de performance et dessinons avec vous des
pistes de croissance.

Deloitte Digital Accountant
Vous collaborez avec votre expert-comptable sur une
plate-forme en ligne, unique et sécurisée.
Documents • Rapports • Analyses
Actions

VOUS
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NOUS

Parlez-nous de vos
besoins, nous vous
ferons profiter de
notre expertise

Plate-forme en ligne flexible
• À tout moment, où que vous soyez, consultez vos chiffres
sur un tableau de bord visuel personnalisé. Tout est clair,
convivial et sécurisé.
• Nous vous proposons un ensemble de rapports financiers
numériques, fruit de 75 années d’expérience auprès de
milliers de PME comme la vôtre.
• Vous avez des besoins spécifiques? Nous adaptons les
rapports à vos desiderata.
• Nous relions aisément votre logiciel à nos rapports
financiers existants.
• Grâce à notre moteur de recherche avancé, vous
retrouverez sans difficulté vos factures, vos extraits
de compte, vos contrats et les conseils de votre
expert-comptable.

Nous vous offrons le
meilleur en termes
d’expertise et de
technologie
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Une dynamique
technologique pour votre
entreprise
24/7
Accès mobile

Accédez à tout moment à vos données financières, mises
à jour, depuis un ordinateur portable, une tablette ou un
smartphone. La conception intuitive de la plate-forme en
ligne facilite son utilisation.

Tableaux de
bord visuels
Indications
dynamiques

Le Digital Accountant présente vos informations financières
de manière visuelle et claire. Les divers tableaux de bord
vous donnent une vue dynamique sur les performances
de l’entreprise. Cela vous permet d’intervenir proactivement
le cas échéant.

Numérisez
Votre
administration
papier

Tous vos documents sont disponibles sur la plate-forme
sécurisée. Sur base de mots-clés, vous retrouvez rapidement
vos factures, extraits de comptes, contrats, déclarations, …
Les originaux restent en sécurité chez vous.
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Un partenaire de confiance
qui connaît votre entreprise
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Information
financière
Exactitude et
ponctualité

Votre Digital Accountant traite votre comptabilité de manière
précise, complète et dans le respect de la législation et de
son évolution. En cas de contrôle, vous êtes prêt! Nous vous
fournissons également des rapports financiers suivant les
critères et la fréquence qui vous conviennent le mieux.

Toujours
quelqu’un
à votre service

Nous garantissons la réalisation de nos services suivant
le calendrier que vous avez convenu. Une équipe
multidisciplinaire et spécialisée est toujours disponible pour
répondre à vos demandes spécifiques. Vous ne dépendez
jamais d’une seule personne.

Plate-forme
en ligne
sécurisée

Vos informations financières sont accessibles partout et
à tout moment: un simple clic suffit. Avec votre login et
votre mot de passe, vous accédez à la plate-forme Digital
Accountant hautement sécurisée, contenant tous vos
documents et rapports financiers, y compris vos messages et
les avis personnalisés de votre conseiller.

Un partenaire qui évolue
avec vos besoins

Intégration,
efficacité et
contrôle

Nos consultants vous aident à intégrer vos différents logiciels
afin d’optimaliser les ventes (CRM), la facturation ou la
gestion de projets. Vous améliorez les performances de votre
entreprise et vous maîtrisez mieux ses résultats.

Analyser le
passé
Prédire l’avenir

Les simulations périodiques de cashflow facilitent le contrôle
de votre trésorerie. Vous pouvez également planifier votre
activité suivant un budget détaillé, annuel ou périodique.
Ensemble, nous tirons le meilleur parti de l’avenir.

Donnez une
nouvelle
dimension
à votre entreprise

Chaque entreprise est confrontée à ses propres défis.
Comment surveiller les ventes par région ou par équipe?
Comment déterminer la rentabilité d’un projet ou d’un
département? Nous adaptons nos rapports aux besoins de
votre entreprise.
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Deloitte Digital
Accountant, votre
partenaire de demain
Nous estimons que la PME est en droit d’attendre davantage de son expert-comptable.
Deloitte Fiduciaire ambitionne d’établir de nouvelles références dans le service financier.
Pour ce faire, nous nous efforçons d’offrir le meilleur service du secteur.
Il vous appartient naturellement de choisir le service dont vous avez besoin. Deloitte
apporte des réponses pratiques à vos impératifs. Nous donnons au client exactement
ce qu’il recherche, en temps réel. C’est là que réside la force de notre expérience et de
notre réseau. Nous ne nous limitons pas à la comptabilité, nous optimisons les opportunités
financières de votre entreprise.
Nos regards sont tournés vers l’avenir et les solutions innovantes. C’est la raison pour
laquelle nous nous remettons constamment en question. Nous nous demandons toujours
comment faire mieux encore. Et vous en récoltez les fruits.
www.digitalaccountant.be
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Vous et Nous

une équipe
performante
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Nos bureaux régionaux
Anvers
Lange Lozanastraat 270, 2018 Antwerpen
Tél. 03 800 85 00 - Fax 03 800 85 01
kmo-antwerpen@deloitte.com

Hasselt
Gouverneur Roppesingel 13, 3500 Hasselt
Tél. 011 89 39 00 - Fax 011 89 39 01
kmo-hasselt@deloitte.com

Bruges
Blankenbergsesteenweg 161, 8000 Brugge
Tél. 050 32 83 00 - Fax 050 32 83 01
kmo-brugge@deloitte.com

Courtrai
President Kennedypark 8a, 8500 Kortrijk
Tél. 056 59 44 00 - Fax 056 59 44 01
kmo-kortrijk@deloitte.com

Bruxelles (Jette)
Avenue du Bourgmestre E. Demunter 3,
Greenland II (Blue Planet), 1090 Bruxelles (Jette)
Tél. 02 263 06 80 - Fax 02 263 06 90
pme-bruxelles@deloitte.com

Louvain
Martelarenlaan 38, 3010 Leuven (Kessel-Lo)
Tél. 016 31 41 50 - Fax 016 31 41 51
kmo-leuven@deloitte.com

Charleroi
Chaussée de Courcelles 113, 6041 Charleroi (Gosselies)
Tél. 071 34 76 43 - Fax 071 34 76 77
pme-charleroi@deloitte.com
Diegem
Berkenlaan 8a, 1831 Diegem
Tél. 02 800 25 00 - Fax 02 800 25 02
Gand
Kortrijksesteenweg 1146, 9051 Gent
Tél. 09 393 75 85 - Fax 09 393 75 80
kmo-gent@deloitte.com

Liège
Office Park Alleur
Rue Alfred Deponthière 46, 4431 Liège (Loncin)
Tél. 04 349 35 35 - Fax 04 349 35 59
pme-liege@deloitte.com
Roulers
Accent Business Park
Kwadestraat 151, 8800 Roeselare
Tél. 051 66 47 00 - Fax 051 66 47 20
kmo-roeselare@deloitte.com
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Le Digital Accountant est prêt à
relever, avec vous, les défis
administratifs et comptables
d’aujourd’hui. Donnez une nouvelle
dimension à votre gestion financière.
Efficace. Proactif. Sur mesure. En temps réel.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms,
each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

facebook.com/
deloittefiduciaire
@DeloitteFidu

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally
connected network of member firms in more than 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service
to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte’s more than 200,000 professionals are
committed to becoming the standard of excellence.
This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities
(collectively, the “Deloitte network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte network
shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.
© 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire.
Designed and produced by the Creative Studio at Deloitte, Belgium.

linkedin.com/company/
deloitte-fiduciaire

