COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ECMA s’allie à atometrics pour lancer jedataviz.com,
la solution de datavisualisation et de comparatifs sectoriels
dédiée à la profession d’experts-comptables
PARIS, LE 14 JUIN 2022 – ECMA, association loi 1901 créée à l’initiative du Conseil National de l’Ordre des
experts-comptables, annonce aujourd’hui le scellement du partenariat avec atometrics, la fintech
française spécialisée dans le traitement de la donnée, et le lancement de jedataviz.com.
Avec jedataviz.com, la solution de datavisualisation et de comparatifs sectoriels, ECMA a l’ambition de
mettre « la data » au cœur de la Profession.

L’innovation comme levier de performance et de productivité pour les cabinets et leurs
clients
La production des Fichiers d’écritures comptables (FEC), obligatoire depuis 2014, représente une mine
d’informations qui, bien exploitées, peut apporter une multitude d’enseignements susceptibles
d’améliorer la performance des entreprises clientes des experts-comptables et de positionner ces
derniers comme de véritables « business partners ». Si les cabinets détiennent des données,
individuellement leur volume n’est pas suffisamment critique pour permettre, une fois agrégées, de
créer des comparaisons pertinentes. Parti de ce constat, ECMA a décidé de créer un nouvel outil de
valorisation de ces données à destination des cabinets d’expertise comptable.
Fondée sur l’utilisation de la data, jedataviz.com permet aux experts-comptables de conseiller leurs
clients sur leur performance financière et de les accompagner sur chaque étape de la vie de leur
entreprise.
Sans équivalent, jedataviz.com constitue la base de données mutualisée de FEC enrichie de données
externes issues de l’open data, le tout permettant des analyses comparatives précises et pertinentes.

Une solution unique sur le marché
Le fonctionnement de jedataviz.com est simple. En important le FEC, la plateforme en extrait certaines
informations pour les croiser avec la base de données mutualisée afin de générer des tableaux de
bords interactifs, des comparatifs sectoriels et des prévisionnels de trésorerie. Grâce à l’accès aux
données de l’open data, jedataviz.com propose d’éditer des rapports sur la situation concurrentielle
par secteur géographique.
Cette solution, unique sur le marché, permet d’examiner et d’interpréter d’importants volumes de
données sans passer par des spécialistes tels que les data scientists. Elle permet par ailleurs de

communiquer ces analyses aux clients de façon lisible et accessible en améliorant ainsi leur
compréhension et prise de décision.

Exemple de tableau de bord interactif. Son partage par l'expert-comptable à son client s’effectue en 1
clic.

Les experts-comptables face au défi de la digitalisation et de la data
La plateforme jedataviz.com, développée en collaboration avec le partenaire atometrics, doit
permettre aux experts-comptables de passer un cap dans l’accompagnement de leurs clients en
proposant davantage de missions de conseil, véritable enjeu de la Profession aujourd’hui.
La transformation digitale pousse en effet les cabinets d’expertise comptable à réinventer leurs modes
de production. La forte explosion du volume de données structurées - et plus particulièrement celles
issues des FEC - offre aux cabinets de nouveaux relais de croissance, à condition d’exploiter
efficacement des données collectées.
Au-delà des nombreuses fonctionnalités, jedataviz.com a pour ambition d’être la base de données
commune, anonymisée et sécurisée de la profession les experts-comptables tirant bénéfice de leur
participation à l’enrichissement de la plateforme, par une pertinence accrue de leurs analyses
comparatives.
Lionel CANESI, président ECMA déclare : « jedataviz.com, solution unique sur son marché, ouvre de
nouvelles opportunités pour les cabinets d’expertise comptable. En combinant mutualisation des
données et innovations technologiques, jedataviz.com représente un levier de performance et de
productivité pour les cabinets et leurs clients. Je vous invite donc à tester et adopter cet outil qui vous
permettra par sa simplicité d’utilisation et sa puissance de devenir des cabinets data driven, plus que
jamais au cœur de l’économie et de la société ! »
« jedataviz.com est l'alliance du savoir-faire métier et technique d'atometrics et de la connaissance du
marché des experts-comptables d'ECMA. La solution est un véritable levier pour que les cabinets
accompagnent leurs clients à l'heure de l'automatisation de la tenue et de la production des comptes.

L’analyse et la visualisation simples et compréhensibles des données permettront de générer de
nouvelles missions de conseil et de placer les experts-comptables en véritables partenaires des
dirigeants. » ajoute Sylvain GILIBERT, président d’atometrics.
Les experts-comptables pourront tester la plateforme avec une offre découverte, puis avec une
tarification à l’utilisation.
A propos d’ECMA :
Association loi 1901 créée à l’initiative du Conseil National de l’ordre des experts-comptables, ECMA est une
structure dédiée à la production et la commercialisation des solutions numériques facilitant et sécurisant le
quotidien de la profession d’expert-comptable.
Parmi ces solutions :
-

jedeclare.com, la solution digitale à succès qui facilite les déclarations fiscales et sociales de près de 3
millions d’entreprises et la collecte de données bancaires
jesignexpert.com, la solution des experts-comptables qui simplifie quotidiennement la signature de
plusieurs milliers de documents
jefacture.com, le partenaire de factures électroniques des experts-comptables et de leurs clients
conformexpert.com, la solution d’Examen de Conformité Fiscale des experts-comptables
jedataviz.com, la solution de datavisualisation et de comparatifs sectoriels des experts-comptables

Pour suivre l’actualité d’ECMA sur Linkedin : @jedeclarejesignexpertjefacture

A propos d’atometrics :
atometrics est une Fintech française spécialisée dans le traitement de la donnée et dans l’analyse économique.
Créée par d’anciens consultants en stratégie, la société est née d’un constat : malgré leur importance dans notre
modèle économique et social, les petites et moyennes entreprises ne bénéficient pas d’offre de services adaptée
à leurs besoins en matière d’analyse économique. C’est pour répondre à ce manque qu’atometrics développe
des solutions d’analyse économique adaptées au secteur des petites et moyennes entreprises françaises (TPE et
PME) en s'adressant à leur partenaire naturel : l'expert-comptable.
Pour suivre l’actualité : https://atometrics.com/
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