Communiqué de presse

Saint Ouen, le 17 juin 2008

EIC acquiert I-Surpass et renforce son offre auprès des Experts-comptables
EIC annonce l’acquisition de l’activité logicielle I-SURPASS, actuellement développée par la société OCCAM.
L’éditeur enrichit ainsi sa gamme de logiciels « périphériques » d’une offre comptable en mode SaaS (ASP), en
matière notamment de prévisionnels, indemnités de fin de carrière, évaluation d’entreprise.
Vincent PETIT, Président d’EIC, déclare à propos de cette opération : « L’innovation et la qualité fonctionnelle de
l’offre I-SURPASS a rendu cette acquisition très attractive. Il nous permet de renforcer notre rôle majeur sur le
marché de la profession comptable libérale avec une offre parfaitement complémentaire à nos logiciels. Il va
de soi que nous déploierons dans les jours, semaines et mois à venir les moyens nécessaires pour apporter à ces
produits notre savoir-faire et la touche métier qui satisfont au quotidien nos quelque 6000 clients dans l’utilisation
de nos solutions. »
La suite I-SURPASS comprend notamment les logiciels :
-

Evaluation de l’Entreprise, « mention spéciale » du jury de la disquette d’or des Experts Comptables en
2002, qui permet d’évaluer une entreprise pour un rachat, une transmission, une succession, une prise de
participation ou encore pour calculer des stocks options ;
Prévisionnel Indemnités de Départ, conçu pour calculer le passif social (Engagements IFC/ IDR), et
mettre en place un plan de préfinancement en application de la loi ;
Prévisionnel SCI, qui sert à faire les simulations financières sur 20 ans pour une Société Civile Immobilière
en création ou existante
Gestion prévisionnelle, conçu pour la TPE-PME, qui réalise les prévisionnels des budgets mensuels,
investissements, financements, plan de trésorerie…
Contrôle Flash, qui a vocation à contrôler la gestion d’une entreprise, avant d’attendre l’établissement
de la liasse fiscale ;
Pack Création, qui traite la partie financière et juridique des projets de création d’entreprise

A propos d’EIC
Editeur de logiciel pour la profession comptable, EIC regroupe en son sein les compétences d’une SSII et celles d’un
Cabinet d’Expertise Comptable. La société développe et commercialise, à la fois, des solutions répondant aux missions
spécifiques de l’Expertise Comptable et des logiciels de gestion dédiés à la TPE-PME.
EIC, c’est plus de 6000 Cabinets comptables équipés d’une solution EIC sur les 14000 existants en France, plus d’un
millier de TPE-PME utilisant un logiciel de la gamme Entreprise, près de 150 grands comptes satisfaits du logiciel de taxe
professionnelle TAX’PRO.
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