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Ces derniers mois, on ne parle que de “cloud”. 
Mais qu’entend-on précisément par “cloud” ?
Steven Boen : Le cloud computing (ou infonuagique) 
est une nouvelle méthode de travail. Vos fichiers et 
applications (par exemple un logiciel de comptabilité) 
ne se trouvent plus sur votre disque dur ou sur votre 
ordinateur, mais “dans le nuage”, c’est-à-dire dans un 
lieu dématérialisé accessible par internet. Ce système a 
donc été baptisé du nom d’infonuagique. 

Qu’est-ce que le cloud accounting ?
Steven Boen : Il s’agit tout simplement d’une 
révolution dans la gestion comptable. La comptabilité 
de votre entreprise n’est plus un phénomène local et 
isolé, géré au niveau d’un ordinateur ou d’un serveur 
au sein de l’entreprise. Tout se déroule désormais dans 
le nuage, et c’est vous qui décidez de ce que vous 
placez dans ce nuage. Deloitte Fiduciaire a élaboré un 
concept de cloud accounting qui fonctionne à l’aide 
d’applications et de données en ligne et permet une 
organisation totalement différente de la comptabilité. 
Celle-ci gagne en efficacité, coûte moins cher et 
requiert moins de personnel.

Que comprend l’offre de cloud accounting  
de Deloitte Fiduciaire ?
Steven Boen : Le cloud computing permet aux 
entreprises de définir les services qu’elles nous 
confient et ceux qu’elles assurent en interne. Vous 
décidez si vous externalisez un processus comptable 
spécifique totalement ou partiellement. Par exemple, 
vous pouvez choisir de continuer à encoder vos 
données comptables tout en permettant à un de nos 
collaborateurs de procéder aux vérifications nécessaires 
et d’établir ou de contrôler votre déclaration TVA à 
partir de notre bureau. Nous sommes en effet reliés 
à nos clients par le nuage et pouvons consulter 
simultanément les mêmes données et applications. Ces 
données sont traitées sans délai afin de produire plus 
rapidement des rapports utiles et pertinents.

À quel niveau se situe le gain de temps ?
Steven Boen : Comme tout se fait par internet, nos 
clients ne doivent plus nous envoyer les documents 
physiques. Et pour les comptabilités plus importantes, 
plus besoin de transférer des informations ou des 
fichiers financiers. Tout comme l’entreprise, nous avons 
accès à des applications et informations spécifiques. 
Le résultat ? Un énorme gain de temps dans la 
collaboration et la communication entre Deloitte 
Fiduciaire et le client.

Ce service permet-il de réduire certains frais 
dans le département comptabilité ?
Frank Schouteden : Le concept “cloud accounting”  
est extrêmement poussé. Il vous suffit désormais de 

Qu’est-ce que le cloud accounting ? Comment cela fonctionne-t-il ? Le 
cloud accounting peut-il résoudre la pénurie de comptables ? Le cloud 
accounting permet-il de réduire mes frais ou de mieux gérer mes données 
financières ? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec Steven 
Boen et Frank Schouteden, experts en cloud accounting chez Deloitte 
Fiduciaire, et avec un chef d’entreprise convaincu des atouts de ce service : 
Marc De Roos, directeur de “Metaalwerken De Roos”.

Gain de temps, économies, précision accrue de l’information :  
la comptabilité des PME vit une révolution copernicienne !
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scanner vos factures d’achat, fini le temps où vous 
deviez les encoder une par une. Le gain de temps est 
gigantesque ! Votre contact chez Deloitte Fiduciaire 
peut ensuite télécharger ces fichiers pour les intégrer 
dans votre comptabilité personnelle et établir le 
journal de vos achats. Cette procédure est en partie 
automatisée. Le temps c’est de l’argent, les économies 
sont donc réelles.

Le cloud accounting est-il également  
synonyme d’amélioration de la qualité ? 
Frank Schouteden : Vos données sont accessibles sur 
le portail en ligne, nous sommes donc en mesure de 
fournir un travail standardisé et de tenir à jour votre 
comptabilité en temps réel. En outre, nous pouvons, 
avec l’aide d’experts, répondre aux questions les plus 
difficiles dans les délais les plus brefs. Sans oublier que 
le cloud portal comprend plusieurs fonctionnalités 
qui vous permettent de demander des rapports de 
gestion financière sur la base des informations les 
plus récentes. Bref, en vous délestant de l’encodage 
interminable de données basiques dans votre logiciel 
de comptabilité, vous libérez du temps pour enfin vous 
consacrer à l’analyse des chiffres.

Le cloud accounting est donc susceptible de 
remodeler de fond en comble le département 
comptable des clients de Deloitte Fiduciaire ?
Frank Schouteden : Sans aucun doute. Les PME 
peinent de plus en plus à trouver des collaborateurs 
possédant des qualifications comptables. En outre, 
ces collaborateurs doivent être formés pour pouvoir 
utiliser le logiciel de comptabilité de l’entreprise ou 
une méthode de reporting spécifique. Il n’est pas 
non plus toujours évident d’affecter un collaborateur 
supplémentaire au département comptable. Il y a trop 

Les avantages de cloud accounting
• Collaboration intégrée online avec votre comptable Deloitte Fiduciaire
• Reporting de qualité et en permanence
• Outsourcing complet ou partiel de votre processus administratif financier
• Optimalisation de votre effectif en personnel
• Accessible partout et tout le temps
• Continuité du service
• Mises à jour fiscales et jurdiques
• Vous payez seulement pour ce que vous utilisez: cloud accounting s’adapte 

parfaitement aux besoins de votre entreprise

Frank Schouteden et Steven Boen
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Cloud accounting chez 
Metaalwerken De Roos 

Monsieur De Roos, vous avez 
implémenté le cloud accounting 
dans votre entreprise. Quelle en est 
la raison ?
Marc De Roos : Mon entreprise, 
Metaalwerken De Roos, se spécialise 
dans le façonnage et le traitement de 
tôles et de tubes en acier, en inox et 
en aluminium. Ces 5 dernières années, 
notre chiffre d’affaires est passé de 
2.500.000 euros à près de 6.000.000 
et nous employons environ 25 
collaborateurs. Nos besoins en matière 
d’administration financière varient en 
fonction de la phase de croissance dans 
laquelle se trouve notre entreprise.

Et naturellement, trouver du 
personnel comptable n’a rien d’une 

sinécure ?
Marc De Roos : Vous avez tout à fait 
raison. Mais le défi ne consiste pas 
uniquement à trouver le profil financier 
adéquat, il faut encore prendre en 
compte le fait que notre entreprise 
n’a pas la capacité d’engager un 
collaborateur financier à temps plein.  
Le cloud accounting constitue la 
solution idéale pour concilier ces deux 
exigences contradictoires.

Comment se déroule l’approche 
cloud accounting avec Deloitte 
Fiduciaire ?
Marc De Roos : Nous envoyons une 
copie numérique de nos documents à 
Deloitte et ses collaborateurs assurent 
leur traitement dans notre comptabilité. 

de travail pour l’équipe dans son état actuel, mais 
trop peu pour engager une personne supplémentaire. 
Notre plateforme permet une externalisation de 
volume ou de complexité à la carte. Les entreprises qui 
possèdent de bons collaborateurs administratifs nous 
confient principalement le reporting alors que celles 
qui emploient du personnel surqualifié externalisent 
principalement les tâches simples.

Le cloud accounting permet-il de réduire la 
vulnérabilité des PME en cas de départ de 
collaborateurs ?
 Frank Schouteden : La mobilité des profils financiers 
sur le marché du travail a fortement augmenté ces 
dernières années. Or les chefs d’entreprise entendent 
conserver une idée précise de leur situation financière 
et garantir la bonne tenue de leur comptabilité même 
si des collaborateurs financiers décident de partir. 
Notre plateforme garantit cette continuité. Nous 
avons  également accès aux données et reprenons la 
tâche là où elle s’était interrompue si le département 
comptabilité est confronté à un déficit de personnel.

Ce n’est pas sans raison que vous avez parlé de 
révolution copernicienne !
Steven Boen : En effet, et les possibilités du cloud 
sont infinies, surtout en ce qui concerne la rapidité 
et l’accessibilité des rapports. Quel entrepreneur ne 
rêve pas de pouvoir vérifier à tout moment sur son 
smartphone ou sa tablette les paiements encore 
à effectuer par ses clients ou le chiffre d’affaires 
et la marge réalisés au trimestre précédent. Notre 
plateforme permet tout cela grâce à des rapports 
consultables à tout instant. 

Demandez une démonstration sur 
www.cloudaccounting.be
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Le cloud accounting accessible également  
sur iPhone et sur iPad 
Vos données financières et rapports de gestion étant 
accessibles sur internet, vous pouvez également 
consulter votre comptabilité sur votre smartphone  
ou votre tablette (iPhone ou iPad). Vous vous 
enregistrez au moment qui vous convient à partir 
de n’importe quel appareil doté d’une connexion 
internet et consultez les rapports qui vous intéressent 
grâce à un affichage spécialement conçu pour les 
portables et adapté à votre appareil.
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En outre, je ne dois plus m’inquiéter de savoir si nous 
avons appliqué la bonne législation : le comptable 
qui gère mon dossier maîtrise également sur le bout 
des doigts les évolutions de la législation relative à la 
fiscalité et à la TVA. Et enfin et surtout, je constate que 
le suivi des factures, les paiements et la génération de 
rapports financiers ont gagné en efficacité ! 

Comment organisiez-vous votre comptabilité 
dans le passé ?
Marc De Roos : Avant le cloud accounting, ma 
collaboratrice gérait la facturation et le suivi des 
paiements des clients et fournisseurs dans Excel. 
Notre comptable externe de l’époque s’occupait de 
notre comptabilité dans son bureau. Le travail devait 
souvent être effectué deux fois et les risques d’erreur 
s’en trouvaient multipliés. Par ailleurs, nos documents 
comptables n’étaient souvent pas disponibles au sein 
de l’entreprise.

Comment le cloud accounting a-t-il résolu ce 
problème d’efficacité ?
Marc De Roos : Aujourd’hui, la comptabilité 
s’effectue de manière automatisée par le portail, je 
peux donc consulter directement l’échéancier des 
clients et fournisseurs. Je définis qui va être payé et qui 
doit recevoir un rappel ; quant à ma collaboratrice, elle 
s’occupe du feed-back des clients et des fournisseurs. 

La charge de travail supplémentaire est externalisée 
et ma collaboratrice peut désormais assurer d’autres 
tâches plus utiles. 

Êtes-vous également mieux informé de votre 
situation financière ? 
Marc De Roos : À intervalles réguliers, je reçois des 
rapports détaillant la situation de mon entreprise. 
Je ne dois plus attendre la clôture semestrielle de 
ma comptabilité ni m’en remettre entièrement à 
mon intuition, j’ai maintenant une image concrète 
des actions à prendre au sein de l’entreprise. En ces 
temps difficiles, il convient de suivre de très près le 
chiffre d’affaires et le flux de trésorerie. Je peux à tout 
moment demander mes données et je dispose en 
permanence d’un tableau correct de la situation.

Quel est le prix de cloud accounting ?
Marc De Roos : Je sais d’emblée ce que je devrai 
débourser, au centime près. Le traitement automatique 
de notre comptabilité est facturé sur une base 
forfaitaire. Les explications ou conseils supplémentaires 
sont comptés séparément. Mais le prix est tellement 
transparent que je n’ai jamais de surprise. Deloitte 
Fiduciaire est un partenaire de confiance de notre 
entreprise depuis longtemps déjà. Je n’ai donc pas 
hésité une seule seconde à faire appel au service de 
cloud accounting, et je ne l’ai jamais regretté.

Marc De Roos, Metaalwerken De Roos

"Grâce au portail,  
je dispose en 
permanence de la 
situation financière la 
plus récente de mon 
entreprise"


