
La comptabilité en ligne, un service 

dématérialisé qui gagne du terrain 

Si les usages des consommateurs ont évolué avec le développement d’Internet, ceux 

des créateurs et dirigeants d’entreprise également. Ils sont, en effet, de plus en plus 

nombreux à se tourner vers des services dématérialisés tels que la comptabilité en 

ligne. 

Le cabinet d’expertise comptable SOCIC est le premier en France à avoir développé 

ses solutions en ligne. Cette année, il fête un double anniversaire : ses 20 ans 

d’existence et ses 10 années de comptabilité en ligne. Rien de mieux que le 

lancement d'un nouveau site Internet pour fêter cela et être toujours au plus près 

des entreprises. 

 

SOCIC : 20 années d’expertise comptable et déjà, depuis 10 
ans en ligne ! 

Selon une récente étude IFOP, un dirigeant sur trois n’a pas réussi à trouver assez de 

temps pour développer son entreprise à cause de la charge administrative. 

Pour que la comptabilité ne soit pas un frein à la performance, à l’innovation, à la 

compétitivité, en bref à la réussite de nos entreprises, Jean-Luc Javelaud, expert-

comptable et commissaire aux comptes inscrit à l'Ordre des Experts Comptables, 

inscrit, en 2006, son cabinet SOCIC dans une démarche de dématérialisation de ses 

services. 

Il confie, 

Dès les années 2000, j’ai eu l’idée de développer la première solution 

comptable en ligne ; elle a vu le jour en 2006. Il aura encore fallu attendre 

quelques années que les technologies Internet évoluent pour voir les sociétés 

adhérer à des services en ligne, mais aujourd’hui la comptabilité en ligne 

s’impose comme une véritable alternative. Les créateurs et dirigeants 

n'acceptent plus de jongler au quotidien avec les papiers ou de payer des gens 

à perdre du temps à gérer ces papiers, une tâche qui n'apporte pas de valeur 

ajoutée. La comptabilité en ligne devient la solution, plus rapide, plus 

simple, plus rentable, conforme à leurs attentes et à leurs usages. 
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Socic.fr : la comptabilité simple, rapide, efficace... comme 
on l’aime ! 

Présent depuis dix années sur Internet, le cabinet SOCIC a développé des outils et 

solutions en ligne innovantes avec des packs tout compris de comptabilité en ligne, 

disponibles directement depuis le nouveau site internet www.socic.fr. 

 

Jean-Luc Javelaud souligne, 

Notre ambition est de proposer des packs de comptabilité parfaitement 

adaptés aux situations et besoins spécifiques de chacun, de fournir une 

comptabilité au meilleur prix, tout en assurant un niveau de conseil 

indispensable à la tenue correcte des comptes et au suivi des obligations 

fiscales et sociales. 

Dès la création du dossier, la comptabilité est automatiquement partagée sur un 

serveur hautement sécurisé avec un des quinze conseillers du cabinet, dédié au 

client. Plus besoin d’attendre un rendez-vous pour faire le point ou d’envoyer des 

liasses de documents : le tableau de bord comptable, accessible 7 jours sur 7 au 

moyen d’une simple connexion Internet, est mis à jour en temps réel. 

Une question, un choix stratégique ? L’expert-comptable dispose déjà des 

informations nécessaires pour réaliser une situation financière, répondre et 

conseiller le client. A ce titre et pour tous les créateurs et dirigeants d’entreprises, 

les packs de comptabilité en ligne SOCIC sont l’assurance d’un gain de réactivité, de 

qualité, d’économies et de conseils puisque grâce à la dématérialisation du service, 

le temps de chacun peut être porté sur ce qui apporte de la valeur ajoutée ! 
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Zoom sur le pack « Créateur » 

 

Pour soutenir l'entrepreneuriat et les créateurs d’entreprise, le cabinet SOCIC 

propose un pack « Créateur ». 

La 1ère année d’existence de leur entreprise, les créateurs bénéficient pour 50 € HT 

par mois de : 

- L’accès aux logiciels 

 Comptabilité : saisie illimitée, lettrage, rapprochement bancaire, 

comptabilité analytique ; édition bilan compte de résultat ; déclarations de 

TVA, GED, exports, devises ; 

 Gestion des immobilisations : gestion des modes d'amortissements (linéaire, 

dégressif, dérogatoire), génération des écritures, états des immobilisations 

 Gestion commerciale : fichiers article, clients, produits ; gestion analytique ; 

devis générés en facture, génération des écritures ; nombreux modèles 

d'impression ; 

- Des travaux réalisés par le cabinet   

 Paramétrage du dossier ; 

 Formation de prise en main du logiciel ; 

 Assistance illimitée ; 

 Révision des comptes ; 

 Etablissement des comptes annuels, de la liasse fiscale, des déclarations de 

TVA ; 

 Etablissement de la déclaration commune des revenus (RSI), de la CVAE et de 

la CFE ; 

 Délivrance de l'attestation de l'expert-comptable. 

 

 

 

 



Ils ont choisi la comptabilité en ligne avec SOCIC 

Plus de 600 entreprises, essentiellement TPE, PME, aux activités variées - services, 

commerce, artisanat, professions libérales, associations, etc. - utilisent les packs de 

comptabilité en ligne du cabinet SOCIC. 

Jean-Luc Javelaud ajoute, 

Notre taux de fidélisation clients, particulièrement élevé, supérieur à 90 %, 

démontre un attachement fort à notre cabinet et une adéquation parfaite 

avec les attentes de nos clients. 

Pour preuve, quelques avis recueillis par le site eKomi pour une note globale de 

4,3/5 à partir des 22 avis déposés les 12 derniers mois : 

« Pack créateur au top, merci pour la réactivité et la disponibilité de votre 

service ! » 

« Les collaborateurs sont disponibles, grâce à l'équipe SOCIC j'ai pu faire de 

véritables économies ! Je suis agréablement surprise par le professionnalisme et ne 

regrette pas du tout d'être passée à la comptabilité en ligne ! » 

« Équipe très réactive, professionnels disponibles et conseils gratuits. Réponse 

immédiate et pas d’attente au téléphone. Belle synchronisation et tarifs 

intéressants pour entrepreneurs. » 

A propos du cabinet SOCIC 

Expert-comptable et commissaire aux comptes, Jean-Luc Javelaud débute sa 

carrière chez KPMG en tant que collaborateur avant de s’installer en 1997 à son 

compte. A ce titre, il gère plusieurs cabinets, à Briançon, Grenoble, Barcelonnette. 

Passionné par les nouvelles technologies, il perçoit dès les années 2000 qu’Internet 

offre de nouvelles opportunités d’évolution à l'exercice de la profession d'expert-

comptable. 

Le premier site Internet et les premières solutions en ligne SOCIC sont lancés en 

2006 et connaissent depuis un succès grandissant. Ayant déménagé entre-temps à 

Toulon, Jean-Luc Javelaud gère également un cabinet à Aubagne tout en poursuivant 

le développement de nouvelles applications de comptabilité en ligne. 

Il conclut, 

La technologie ne cesse d'évoluer et nous avons pour ambition de fournir des 

outils toujours plus connectés afin d'être toujours plus proches du client. Par 

ailleurs, la dématérialisation des documents devient un enjeu majeur pour 

les entreprises - elle sera une obligation légale à partir de 2017 - et notre 

cabinet s'inscrit d’ores-et-déjà dans cette évolution. 



Pour en savoir plus 

Site web : http://www.socic.fr 

Contact presse 

Jean-Luc Javelaud 

Mail : jljavelaud@socic.fr 

Tél. 06 86 08 18 17 
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