///// PART EN A IRES

L’INNOVATION AU SERVICE
DES PME

d’améliorer le reporting de gestion et de donner à l’entrepreneur
une vision globale des chiffres
de sa société à tout moment.»
Ainsi, grâce à ses comptables et
à ses outils web de la dernière
génération, AC-Koncept ne tient
pas les comptes de ses clients
uniquement par trimestre ou par
année, mais bien en temps réel.

// ACCESSIBLE À TOUT
MOMENT

Francesca Tiritiello
Associée d'AC-Koncept

Dans la dernière série du Grenat,
vous avez déjà découvert IT-Koncept,
l’une des trois branches de Business
Koncept qui met ses compétences
informatiques à disposition des entreprises pour leur bon fonctionnement.
Chez AC-Koncept, société du groupe
spécialisée dans l’externalisation de la
comptabilité et de la paie, l’innovation
est le maître mot. Et cette innovation
doit être au service du client.
Gérée par Francesca Tiritiello, l’une des trois
associés de Business Koncept, AC-Koncept
(ACK) a trouvé le bon équilibre entre
technologie et métiers de la finance. Cette
synergie est mise au service des clients afin
de leur proposer une analyse financière
de l’entreprise en temps réel. «Nous avons
voulu faire évoluer le service que proposaient les fiduciaires "standards", explique
Francesca Tiritiello. Grâce à nos compétences technologiques, nous offrons des
outils de pilotage à l’entreprise, et surtout
un seul interlocuteur pour répondre à de
ses besoins informatiques et comptables.»
Nous avons réalisé que cela pouvait être
un véritable avantage pour une PME

«Les rapports sont accessibles sur
tous les supports, que cela soit
sur smartphone, ordinateur ou
tablette. Le client peut ainsi consulter son reporting lorsqu’il est dans
le bus, dans la rue ou en vacances.»
Un tableau de bord simple mais
efficace met en avant les variables
clés de l’entreprise, les indicateurs
de cash flow ou encore toutes les
évolutions des charges et revenus. «Puisque
nos comptables travaillent en temps réel sur
toute la gestion financière de l’entreprise, il
est désormais possible pour le client d’analyser ses charges et de suivre sa liquidité
en un simple clic, sans devoir appeler son
comptable», rapporte Francesca Tiritiello.
Hormis les compétences traditionnelles
d’une fiduciaire (comptabilité, salaires…), la
première valeur ajoutée d’AC-Koncept est
son tableau de bord accessible en temps
réel et surtout entièrement paramétrable. Le
but: faire du sur-mesure pour le client. Avec

en complément le contrôle de gestion et les
analyses financières, AC-Koncept permet
ainsi aux PME d’analyser la performance de
leur entreprise à tout moment.
Le concept est encore assez neuf, mais
prend déjà de l’ampleur. AC-Koncept
compte dix personnes à temps complet
pour s’occuper de ses clients et de la saisie
comptable. Avant d’être associée chez
Business Koncept, Francesca Tiritiello était
CFO d’une multinationale. C’est dans son
ancien travail qu’est née cette idée de
mettre à disposition des PME les systèmes
de reporting des grandes entreprises, et ce
à prix abordable évidemment. Aujourd’hui,
elle gère les relations avec les clients
d’AC-Koncept et participe à des appels
d’offre pour faire connaître les services de
la société. «Notre concept est relativement
nouveau sur le marché, cela ne fait que
quatre ans que nous sommes actifs. Mais
nous gagnons de plus en plus d’appels
d’offre, car notre approche se base sur
l’écoute du client. Cela nous aide à faire
évoluer nos produits», explique l’Italienne.
AC-Koncept a d’ailleurs déjà de l’expérience
en matière de reporting dans la comptabilité analytique de clubs sportifs. Parmi ses
clients, ACK compte notamment un club
d’arts martiaux et une autre équipe de
hockey sur glace lémanique qui affiche un
lion comme emblème…
Aurore Favre
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