
Deloitte Digital Accountant a pour objectif le 
traitement rapide des données financières de ses 
clients et un retour d'information immédiat au 
moyen de rapports pertinents.

Les dirigeants d'entreprises doivent réagir, 
s'adapter et prendre des décisions toujours plus 
vite et doivent dès lors disposer à tout moment 
des informations financières adéquates. En effet, 
les étapes comptables traditionnelles de rapports, 
d'analyse et actions/prises de décision sont 
désormais dépassées. 

Deloitte Digital Accountant permet dès lors 
de réduire ce processus afin de permettre aux 
entreprises de réagir aussi vite que possible et en 
connaissance de cause.
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Le Deloitte Digital Accountant reste un expert-comptable mais en consacrant plus 
de temps et d'attention à l'interprétation des données, tout en étant mieux armé 
pour effectuer les tâches de traitement pures grâce à la technologie numérique.

“D'une présence physique à une disponibilité permanente”
Grâce à la numérisation et à la globalisation, la façon dont nos experts-comptables 
fournissent des services à nos clients change rapidement. La présence physique de 
nos experts évolue de plus en plus vers une disponibilité permanente sur le net. Les 
entreprises peuvent se connecter à la plate-forme et consulter les données de leur 
entreprise. Si le Deloitte Digital Accountant implique des rencontres moins fréquentes 
entre Deloitte et les clients, il permet de mieux commenter et analyser les rapports 
fournis. 

“Un niveau supérieur pour votre personnel grâce au Digital Accountant”
Grâce au Digital Accountant, votre personnel peut s’organiser d’une façon plus efficace. 
La numérisation de vos documents comptables permet en effet aux collaborateurs 
qualifiés de consacrer plus de temps à des tâches apportant une réelle valeur ajoutée. 
Les personnes qui connaissent parfaitement l'entreprise peuvent désormais réorienter 
leurs activités de génération de rapports vers le développement des actions basées sur 
ces rapports. En cas d'absence temporaire d'un collaborateur du client, nous pouvons 
également reprendre à distance certaines tâches via la plate-forme Deloitte Digital 
Accountant. 

“Plus qu’un logiciel, de la gestion financière”
Le Digital Accountant représente bien plus que l’amélioration d’un processus. 
L'ambition du Deloitte Digital Accountant est de réduire le temps consacré au 
traitement des données afin d’en dégager pour les interpréter, autrement dit d'apporter 
un meilleur soutien à la gestion financière du point de vue du contenu. En se 
concentrant sur le contenu au lieu du traitement de données, notre technologie permet 
aux entreprises d'analyser en profondeur leurs données financières en vue d'améliorer 
le processus décisionnel. 

“Le Digital Accountant est parfaitement sécurisé”
Lorsqu'il s'agit de données financières, la priorité numéro un est la sécurité. La 
cybercriminalité, les attaques via internet et le piratage ont souvent lieu sur les systèmes 
existants ou plus anciens qui, étant donné leur architecture historique, ne peuvent pas 
répondre aux exigences actuelles en matière de sécurité. Les plate-formes comme le 
Deloitte Digital Accountant sont récentes et ont vu le jour dans un environnement en 
ligne où la sécurité et la protection des informations font partie des fondements du 
système dès le départ.

”Deloitte Digital Accountant: projet, production et interprétation de 
rapports”
Sur la plate-forme Deloitte Digital Accountant, nos experts-comptables discutent 
avec les clients de leurs besoins en matière de rapports. Cela permet de concevoir des 
rapports automatisés avec l'aide de l’expert-comptable et de l'entrepreneur. Nos experts 
interprètent régulièrement avec l'entrepreneur les rapports afin de les développer. 

“Le Digital Accountant est disponible à tout moment”
Il est de plus en plus nécessaire que chacun puisse, partout et à tout moment, d’une 
façon simple, consulter les données dont il a besoin. Une fois les données traitées via 
la plate-forme Deloitte Digital Accountant, l'accès à celles-ci et la création de rapports 
ne dépend plus uniquement de la disponibilité d'une personne, qu'il s'agisse d'un 
collaborateur interne ou externe. 
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