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#ExpertiseComptable #RCA #Novawest

Trente-et-un cabinets d’expertise comptable découvrent
les coulisses de l’éditeur de logiciels RCA

Depuis 20 ans, l’éditeur de logiciels RCA est devenu un partenaire incontournable des
experts-comptables. L’entreprise indépendante, installée à Saint-Herblain (LoireAtlantique), entretient des rapports privilégiés avec ses clients. Le mercredi 21 septembre,
RCA leur présentera les innovations de la plateforme numérique Mon Expert en Gestion
(MEG) lors d’une journée d’immersion.
RCA invite 31 cabinets d’expertise comptable à une journée d’immersion, le mercredi 21
septembre, pour échanger sur la conception des outils destinés à faciliter les échanges avec
leurs clients. Cet événement est l’occasion d’inaugurer le MEG Experience Center : un parcours
qui permet aux visiteurs de découvrir les coulisses de RCA, depuis la construction jusqu’à la
promotion de ses innovations technologiques. Il se concentre sur la plateforme numérique
Mon Expert en Gestion.
« Cette journée est l’occasion d’expliquer nos métiers aux experts-comptables qui utilisent nos
logiciels. Mais également de faire découvrir à nos salariés leur métier plus en profondeur »,
détaille Jérôme Clarysse, président fondateur de RCA.
Impliquer les experts comptables dans la construction de solutions
Au cours d’ateliers et de démonstrations, les salariés de RCA ont eu des discussions
fructueuses avec les 31 experts-comptables présents. Ces dialogues riches permettent
d’anticiper de manière approfondie les mutations de la profession comptable, notamment la
généralisation de la facture électronique. RCA se fait une fierté de proposer des outils et des
solutions numériques spécifiquement conçus pour répondre aux besoins actuels et futurs
des experts comptables et de leurs collaborateurs.
Un nouveau siège
Lors de cette journée, les experts-comptables ont découvert le nouveau siège de RCA, situé à
Saint-Herblain, dans l’ensemble immobilier Novawest. Un projet à 20 millions d’euros initié en
2019 avec l’objectif de faire de ce bâtiment un outil collaboratif pour les équipes de RCA mais
aussi ses clients et ses partenaires.
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Échanges et réflexion se poursuivent avec les universités d’été du CEG
La journée du mercredi 21 septembre s’inscrit dans le cadre des Universités d’été du CEG,
un cercle de prospective sur l’avenir de la profession comptable, initié par RCA. Après leur
expérience immersive chez RCA, les experts-comptables membres du CEG sont invités,
les 22 et 23 septembre, au festival Think Forward de La Baule (Loire-Atlantique) où des
intervenants de haut niveau inspirent les décideurs.
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RCA
Depuis 20 ans, RCA propose à la profession comptable et ses 21 000 experts, une large gamme
de logiciels de gestion. L’entreprise indépendante, installée à Saint-Herblain (Loire-Atlantique),
accompagne les experts-comptables et leurs clients dans la transition numérique et réglementaire.
RCA réalise à ce jour plus de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie 190 personnes. RCA
a lancé en septembre 2021 le CEG, un cercle de réflexion et de prospective sur l’évolution de la
profession comptable.
Plus d’informations sur www.rca.fr
CEG
Le Club des experts en gestion (CEG) est un cercle de prospective sur l’avenir de la profession
comptable. Dans un environnement technologique en forte mutation et face à un cadre législatif
évolutif, le CEG permet la mise en commun d’analyses et d’outils sur l’évolution de l’expertise
comptable. Son ambition : rassembler les cabinets les plus en pointe en matière de digitalisation
et de transformation, pour les amener encore plus loin dans leur transformation.
Plus d’informations sur www.experts-en-gestion.fr/
Novawest
RCA a élu domicile dans le bâtiment A de Novawest en juin 2022. Ce déménagement a été motivé
par la forte croissance de l’entreprise et sa volonté d’offrir un cadre de travail confortable à ses
190 salariés.
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