Deloitte Digital Accountant

Des informations fiables,
disponibles 24/7 et
compréhensibles en un coup d’œil
TÉMOIGNAGE
Qui n’a jamais rêvé de voir à quoi ressemblerait
sa maison avec des nouveaux châssis avant de les
placer? Spécialistes de la réalité augmentée, Boris
Baghdikian (30 ans) et Alexandre Duforest (28 ans)
vous permettent de réaliser ce rêve grâce aux
applications qu’ils développent.
Après avoir fait leurs dents à l’étranger, ces deux
jeunes entrepreneurs ont créé Kraken Realtime il
y a 18 mois avec comme domaine d’activité de
prédilection la formation industrielle et médicale.
Avant de commencer, vous souhaitiez gérer vousmême la comptabilité. Pourquoi avoir changé d’avis
et s’être tourné vers Deloitte Fiduciaire?
Boris: Parce que très vite, nous nous sommes rendu
compte que gérer une société implique une charge
considérable de travail autre que la gestion de son core
business et notamment sur le plan administratif. Par
ailleurs, la comptabilité restant un métier de spécialistes, il
est plus optimal de la confier à des gens compétents pour
que nous nous concentrions sur notre business.

Boris Baghdikian et
Alexandre Duforest,
Kraken Realtime

8

Alexandre: De manière globale, nous privilégions
l’outsourcing pour un maximum de tâches administratives
ou non liées à notre core business.

Et le Digital Accountant, un choix logique?
Alexandre: Oui, étant une start-up active dans le
numérique et le digital, c’était un choix naturel pour nous.
Le Digital Accountant rejoint pleinement notre philosophie
de travail où tous nos outils sont sur tablette, mobile ou
ordinateur, ce qui permet une disponibilité permanente.
Boris: Au moyen des graphiques, le Digital Accountant
nous permet également une compréhension simple
de notre comptabilité en un seul coup d’œil. Nous
pouvons suivre facilement nos dépenses, l’origine du
chiffre d’affaires, le niveau de trésorerie … et prendre les
décisions adéquates rapidement.
Le Digital Accountant est-il un frein dans la relation
avec Deloitte Fiduciaire?
Boris: Non, au contraire. Nous consultons les chiffres le
soir ou le week-end, ce qui est confortable pour nous et
nous entendons et voyons régulièrement notre chargé de
dossiers pour en discuter.
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