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FIDUCIAIRE 2.0,
L’ADMINISTRATIF EN QUELQUES CLICS
Fiduciaire vient du mot «fiducia» qui veut dire confiance en latin. A partir de là, facile de comprendre
le rôle essentiel que peuvent jouer ces sociétés de gestion administrative dans la vie d’une entreprise.
Comptabilité, conseil juridique, financier ou fiscal… Les entreprises fiduciaires sont une main tendue aux
entrepreneurs parfois dépassés par les lourdeurs administratives.
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Qui n’a jamais pensé reculer
devant l’imposant mur de papier qu’impose la création ou
le développement d’une société? Un passage pourtant
obligatoire pour rester dans
la légalité et apporter des
gages de transparence. Dans
ce contexte parfois lourd pour
les entrepreneurs, les fiduciaires proposent différents
services afin de se débarrasser de ces tâches essentielles
qui ne sont bien souvent pas le
cœur de l’activité. Gestion des
tâches administratives, comptables, fiscales et sociales…
Les fiduciaires permettent
d’externaliser certaines tâches
de façon permanente ou temporaire, ce qui permet d’augmenter la flexibilité des effectifs administratifs. C’est précisément dans ce domaine que
L’entreprise Enfin!Fidu est devenu un expert de pointe en
gestion 2.0 en développant un

outil numérique synonyme de
simplicité et d’efficacité.
Simplification digitale
Car aujourd’hui, grâce à la
digitalisation, les liens entre
les entreprises et leurs fiduciaires peuvent être considérablement simplifiés et améliorés, permettant des gains
de temps et de transparence.
L’ERP d’Enfin!Fidu permet par
exemple une automatisation
des saisies ce qui peut diviser
par deux le temps passé à saisir des données comptables assure Kathleen De Baets Druart
la fondatrice. Les factures sont
également comptabilisées automatiquement et les paiements générées en toute simplicité. De quoi garantir une
comptabilité mise à jour en
temps réel et un aperçu précis
de son activité à tout moment
grâce à un tableau de bord actualisé. Cela permet à coup sûr

un pilotage plus réactif de son
entreprise afin d’optimiser et
de guider ses choix et ses décisions. Ces données transitant
de manière sécurisée grâce
au Cloud, sont aussi consultables à tout moment depuis
un ordinateur ou un appareil
nomade. L’avantage d’une fiduciaire 2.0 par rapport à une
fiduciaire classique est exactement là : une priorité sur le
pilotage et le conseil au lieu
du saisie des pièces comptables. Les mises à jour du programme de gestion sont faites
automatiquement, gratuitement et sans intervention ni
installation particulière. De
quoi doter son entreprise
d’un véritable outil moderne
et performant pour gérer les
prérogatives administratives
et régler en quelques clics
l’angoissant problème du mur
de papier.

LE CALCUL EST TRÈS SIMPLE:
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VOUS EN RÊVIEZ, NOUS L’AVONS FAIT. TOUT SIMPLEMENT...

