
“Grâce à l’Interface Proactive, nous 
avons maintenant un bien meilleur 
aperçu de ce qui se trouvait auparavant 
sur plusieurs écrans différents, et ce au 

sein d’un seul espace de travail.”

Herbert Bruninx, Directeur,  
Fiduciaire Bruninx

La fiduciaire Bruninx gère efficacement 
70 dossiers clients avec Sage BOB 50 Expert 
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Sage BOB 50 Expert est une solution fiable et stable qui résulte de l’expertise d’une 

entreprise d’envergure internationale. Grâce à notre contrat de maintenance, nous 

avons en plus l’assurance de disposer d’un produit toujours à la pointe des évolutions 

légales et fiscales. Herbert Bruninx, Directeur, Fiduciaire Bruninx

“

Pionnier en terme d’informatisation 

La fiduciaire Bruninx était déjà dans les années 70, un pionnier dans 
le domaine de l’informatisation. Herbert Bruninx, Directeur : “Nous 
avons successivement utilisé les systèmes de Philips et d’IBM 32, 
34 et 36. En ce temps-là, nous avions même développé notre propre 
programme de comptabilité.”

Au début des années 90, lorsque le PC est devenu populaire, le 
bureau n’a pas tardé à adopter cette nouvelle tendance. 
La société a ensuite utilisé le programme de 
comptabilité Cubic durant de longues 
années. 

“Cubic était un excellent programme 
de comptabilité, seulement après 
l’acquisition du logiciel par Exact, 
la conversion de DOS à Windows 
s’effectuait difficilement. En 2000, 
nous sommes donc passé au logiciel 
BOB Software, qui avait déjà adopté 
le standard Windows”, déclare Herbert 
Bruninx. 

Après l’acquisition de BOB Software par 
l’éditeur de logiciels Sage, le bureau est resté 
fidèle à ce programme - désormais appelé 
Sage BOB 50 Expert. 

Travail plus efficace grâce 
à Sage BOB 50 Expert 

La fiduciaire Bruninx gère, à ce jour, 70 dossiers clients avec Sage 
BOB 50 Expert. “Sage BOB 50 Expert est très facile d’utilisation. Grâce 
à l’Interface Proactive, nous avons maintenant un bien meilleur aperçu 
de ce qui se trouvait auparavant sur plusieurs écrans différents et ce, 
au sein d’un seul espace de travail,” affirme Herbert Bruninx. 

Herbert Bruninx note que grâce à Sage BOB 50 Expert, il peut 
aujourd’hui travailler beaucoup plus rapidement et plus efficacement 
qu’auparavant. “Je peux citer de nombreux exemples : l’extourne 
correcte des comptes de TVA, par exemple,  durait auparavant entre 10 
et 20 minutes. Aujourd’hui, cela se fait entièrement automatiquement. 

Un autre exemple est la gestion des amortissements : un assistant 
vous guide pas à pas. 

Enfin, grâce aux liens dynamiques vers Microsoft Excel, nous pouvons 
très facilement exporter des chiffres à partir de notre comptabilité et 
les traiter dans Excel.”

Pré-validation des comptes tiers 

Le journal central joue un rôle clé dans la comptabilité 
d’une entreprise. En effet, la validation, sur une 

base périodique, permet de regrouper toutes 
les opérations effectuées dans le journal des 

achats, le journal des ventes et les journaux 
financiers directement dans le journal 
central et de les inscrire en même temps 
dans les comptes correspondants du 
“grand livre”. 

En tant qu’expert-comptable, Herbert 
Bruninx conseille à ses clients de ne pas 
valider les écritures avant qu’elles n’aient 

été vérifiées par leur bureau comptable. Le 
problème classique lorsqu’on ne procède pas 

à la validation consiste toutefois à ne pas être en 
mesure de suivre à cent pour cent les transactions 

financières. 

Monsieur Bruninx affirme que Sage a trouvé la solution à 
ce problème en intégrant dans Sage BOB 50 Expert un module 
extrêmement utile ‘la pré-validation des comptes tiers’. Ainsi, les 
transactions sont directement transférées dans l’historique des 
comptes clients-fournisseurs et on peut alors, sans problème, tracer 
les transactions financières. Cela permet aux clients de suivre, au jour 
le jour, toutes les affaires en cours comme les rappels, les paiements 
et les limites de crédit. 

Herbert Bruninx : “Grâce à la pré-validation, la collaboration entre 
l’expert-comptable et les PME s’est considérablement accélérée. 
Le module de pré-validation de Sage BOB 50 Expert a rendu les  
choses plus faciles pour les PME. Elles peuvent ainsi effectuer 
leur comptabilité sans risque, alors que nous, en tant qu’experts-
comptables, gardons le contrôle sur la validation finale dans le journal 
central.” 

“



Stabilité et continuité 

La fiduciaire Bruninx a travaillé à l’implémentation de Sage BOB 50 Expert avec BiPro, revendeur Sage à Hasselt, et ne tarit pas d’éloges 
sur leurs excellents services. La combinaison d’un soutien local et d’un logiciel fiable et stable est, pour Herbert Bruninx, idéale. 

“Jadis, j’ai été moi-même programmeur et de ce fait, j’ai l’œil sur tout ce qui se passe derrière la programmation des logiciels.  
Sage BOB 50 Expert est un produit fiable et stable qui résulte de l’expertise d’une entreprise d’envergure internationale, telle que Sage. 
Grâce à notre contrat de maintenance, nous avons en plus l’assurance de disposer d’un produit toujours à la pointe des évolutions légales 
et fiscales.” 

En savoir plus sur Sage BOB 50 Expert : www.bob50.be
En savoir plus sur Sage : www.sage.be
En savoir plus sur BiPro : www.bipro.be

Avantages
•	 L’étendue des fonctionnalités s’utilise sans difficulté grâce l’Interface Proactive de Sage 
•	 Le module de pré-validation offre plus d’autonomie au client 
•	 Soutien fiable du revendeur Sage : la société BiPro
•	 Sécurité et pérennité de Sage en tant qu’éditeur de logiciels

A propos de notre client

Le bureau d’Experts-Comptables Bruninx a été fondé il y a 50 ans par le père de l’actuel directeur, Herbert Bruninx. Le cabinet compte 
parmi ses clients quelques 70 PME qui, selon la situation, confient toute leur comptabilité ou font uniquement appel à la fiduciaire Bruninx 
pour les déclarations de TVA et les clôtures annuelles des comptes. 
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