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Exponens, partenaire innovant de la société MYUnisoft, 
met une nouvelle solution numérique, complète et ouverte 

à la portée de tous les experts-comptables 
 

Mis en production fin septembre, en marge du congrès de l’Ordre des Experts-Comptables, le 
nouveau logiciel MyUnisoft propose d’emmener les utilisateurs vers une pratique de la 
comptabilité numérique plus intuitive et plus moderne. 
 
Grace à une combinaison de technologies de pointe et à l’analyse des données en temps réel, 
l’intelligence artificielle prend désormais tout son sens. 
 
Cette innovation est le fruit de la volonté de quatre cabinets d’expertise comptable, dont 
Exponens, de créer une solution complète et adaptée aux experts-comptables : for Us & By 
Us. 
 
 

Quels sont les enjeux ? 
 
L’automatisation des tâches à faible valeur ajoutée que propose MyUnisoft va permettre 
aux professionnels de la comptabilité de gagner en productivité tout en se concentrant 
sur le développement de l’image de marque. 
 
En effet, l’exploitation de la donnée en temps réel (DATA) permet de s’approprier la 
stratégie de marque et ainsi de valoriser les missions proposées à leur clientèle. 
 

La comptabilité augmentée : 
 
L’expert-comptable disposant de plus de réactivité, peut agir en temps réel en exploitant 
les données fournies par la synergie résultant de l’alliance de l’intelligence artificielle et 
de la technologie de pointe. 

 
Un écosystème ouvert : 
 
MyUnisoft est une solution complète, ouverte vis-à-vis des outils actuels ou futurs, de 
gestion du marché (gestion commerciale, banque en ligne, …) qui exploite la Data. 
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Une plateforme cabinet personnalisable et ouverte pour répondre à tous les 
besoins 
 
Suite logicielle intégralement créée par des experts-comptables multi horizons, 
MyUnisoft offre ainsi une interface respectant au mieux l’individualité et les besoins de 
chacun. Chaque utilisateur MyUnisoft dispose de sa propre page d’accueil avec ses 
raccourcis, ses clients et ses dossiers. 

- Fini la corvée : saisie des temps automatisés 
- Lecture directe du plan de charge des équipes et de la rentabilité des dossiers 
- CRM puissant permettant de suivre et de pousser vers des missions à plus forte 

valeur ajoutée 
- Connexion simplifiée avec l’écosystème des logiciels utilisés ou à implémenter 

 

« Le traitement de la comptabilité s’est transformé de façon exponentielle ces 15 
dernières années, notamment avec le tournant majeur qu’est la transition 
numérique. Dans ce cadre, nous sommes donc ravis d’avoir pu participer, avec 
des partenaires de qualité, à la co-construction de ce nouveau logiciel conçu sur-
mesure pour le métier, et qui va très naturellement aider et accompagner le 
secteur face aux défis de la Révolution Numérique ! », explique Frédéric Lafay, 
Président du groupe Exponens. 
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À propos du groupe Exponens 
 
Exponens est un groupe indépendant d’audit, d’expertise comptable et de conseil présent 
exclusivement en Île-de-France à travers 9 implantations. Avec un chiffre d’affaires de près de 
37 M€ et un effectif de 32 associés et plus de 350 collaborateurs, Exponens est positionné parmi 
les premiers acteurs franciliens de ce secteur. Groupe multispécialiste, Exponens intervient dans 
tous les secteurs d’activité avec une compétence encore plus marquée dans la banque et 
l'assurance, l’immobilier, les énergies nouvelles, les nouvelles technologies, les filiales de sociétés 
étrangères, l’économie sociale et solidaire, le secteur public et la gestion de patrimoine. Exponens 
est membre fondateur de l’Alliance Eurus, 2e organisation fédérative de cabinets d’expertise 
comptable en France, qui rassemble 300 experts-comptables dans 200 villes. L’appartenance 
d’Exponens au groupement international BKR, rayonnant dans plus de 80 pays, lui permet 
d’accompagner ses clients dans le monde entier. Enfin, Exponens est également membre de 
l’Association Technique d’Harmonisation (ATH) qui lui assure un support technique de premier 
plan. 
 
 
A propos de MyUnisoft 
 
La société MyUnisoft est née en 2018 de la volonté de quatre acteurs d’expertise comptables 
structurés (Eccentive, Exponens, Recci et RSM) rejoints par la suite par quatre autres cabinets 
(@com, Cecca, Groupe Altitude, Cofime) de créer une solution complète à destination des 
experts comptables et leurs clients sous le concept du For Us & By Us.  
Ils se sont appuyés sur le savoir-faire et la fiabilité acquis pendant des décennies au sein du cabinet 
Recci qui utilisait depuis toujours son propre outil de production comptable. MyUnisoft est 
aujourd’hui détenue par Régis SAMUEL (CEO et expert-comptable), Cyril MANDRILLY (CTO) et 
huit cabinets structurés (@com, Altitude, Cecca, Cofimé, Eccentive, Exponens, Recci et RSM) et 
est composée d’une trentaine de collaborateurs.  
Ils proposent une solution complète, ouverte et exploitant la data, en BtoBtoC à destination des 
experts-comptables : production comptable automatisée (de la collecte à la liasse fiscale), 
plateforme client collaborative et plateforme cabinet (CRM, gestion interne...).  
MyUnisoft a signé des partenariats avec d’autres solutions techniques innovantes pour améliorer 
l’expérience utilisateur. 
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