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AUGMENTEZ VOTRE

PRODUCTIVITÉ
GAGNEZ EN

EFFICACITÉ
FLUIDIFIEZ VOTRE

ACTIVITÉ

Accessible depuis n'importe où

Interface intuitive

GED intégrée

Intégration des FEC et des 
dossiers suivis sur d’autres 
outils

Mode collaboratif

Préremplissage des notes 
d’approche et de synthèse

Dépouillement circularisation 
clients/fournisseurs

Programme de travail adapté 
selon les spécificités du 
dossier

Simplicité de remplissage des 
questionnaires de contrôle 
interne

Orientation des contrôles 
prioritaires du programme de 
travail

Feuilles de travail intégrées et 
libre

Boîte à outil intégrée 
(nombreux modèles...)

Formalisation compatible H3C 
en peu de temps

Programmes de travail 
personnalisables

Reprise automatique des 
données N et N-1

Gain de temps

Éditions & diffusion aisée

Déclarations d’activité 
annuelles calculées 
automatiquement
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Acropole Expert CAC, solution souple, robuste et pragmatique. En 
constante évolution depuis plus de 15 ans, conçue et maintenue par des 
experts métiers et utilisateurs, elle est votre meilleur atout pour votre 
prochain contrôle H3C.

Notre solution équipe plus de 500 Commissaires aux Comptes, 
représentant 2000 utilisateurs qui nous ont récompensé par une place 
sur le podium du Monde du Chiffre en 2019, 2020, 2021 et 2022.

ACROPOLE EXPERT CAC est le logiciel de commissariat aux comptes et 
d’audit parfaitement adapté pour le traitement de vos dossiers de PE 
et PME.

NOUVEAUTÉS

ACROPOLE EXPERT CAC
LAURÉAT POUR LA 4ÈME ANNÉE

Nativement connecté au portail Audit Drive 
de MyCompanyFiles.
Collectez et restituez automatiquement les 
documents, formulaires,... auprès de vos clients
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LES PETITS PLUS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

ERGONOMIQUE ET INTUITIF
Une vision claire et rapide de tous les dossiers suivis

Des raccourcis intuitifs
Simple clic sur le menu et la plupart des choix

GAIN DE TEMPS
Le menu du dossier annuel apparait en entier : tout est rapidement à portée de clic

Tous les éléments et les informations sont visibles
Programme de travail par cycle détaillé : code couleur pour les cycles validés et ceux

à faire, permettant une excellente visibilité

ASPECTS TECHNIQUES
Dossiers inactifs identifiés à part

Groupe de questions, une seule réponse permet de valider l’ensemble des

questions liées

Profitez des dernières nouveautés : mise à jour automatisée

Changement du type de mission en 1 clic : sans perte de données

DÉTAIL DES FONCTIONNALITÉS

GESTION DES DOSSIERS
Nombre illimité de dossiers
Nombre illimité de collaborateurs
Utilisation en mode nomade (Transfert serveur / portable)

Archivage / Désactivation d’un dossier

Bénéficiez automatiquement des dernières mises à jour

DOSSIER ANNUEL
Intégrez un FEC ou le grand livre et/ou vos balances
Gardez un historique des 3 dernières balances importées et leurs écarts

Personnalisez le programme de travail en fonction des spécificités de vos dossiers

Réalisez rapidement vos missions dans les normes de la profession

Récupérez les informations de N-1 sur N
Dossier de travail : affichage des conclusions N-1

Possibilité de comparer jusqu’à 3 versions de balances intégrées

Réaffection des comptes dans un cycle facilité

États financiers accès au détail des calculs
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DOSSIER PERMANENT
Intégrez facilement vos documents à l’aide d’une GED
Classez et archivez tous types de documents

Gérez la nomination des organes de direction

Renseignez rapidement les questionnaires de contrôle interne
Retrouvez de nombreux modèles de courriers
Questionnaire sur le Système d’Information (SI)

 LA BOÎTE À OUTILS
Questionnaire assistance inventaire

Dépouillement circularisation fournisseurs
Dépouillement circularisation clients
Feuilles de travail libres
Dépouillement circularisation affectation simple des comptes & valeurs issues du FEC

Intégration du dossier de travail

MODULE ECF (optionnel) - NOUVEAU
Import automatisé du FEC

Moteur d’analyse du FEC
Génération automatique du rapport et mise en évidence des points de vigilance

Accompagnement et pré-remplissage du compte-rendu de mission (CRM)

Reprise des données comptables calculées automatiquement depuis les données issues du FEC

Tous les documents sont personnalisables (rapports, questionnaires...)

Télétransmission au format EDI intégré

ALPE NEP 911 & 912

ET SURTOUT...
Échangez simplement avec vos collaborateurs

Importez vos données en quelques clics

Récupérez d’une année sur l’autre les informations dont vous avez besoin

Questionnaire des risques comptables, financiers et de gestion
Report automatique des informations dans le plan de mission et la note de synthèse

Mise en avant automatique des risques dans les rapports
Allègement des questionnaires

Édition dédiée à cette mission

ASSOCIATIONS
Traitement spécifique des états financiers

Questionnaires adaptés


