
Au fil des ans, A&B Partners est devenu une référence en 
matière de conseil comptable, fiscal, financier et juridique. 
L’entreprise possède trois bureaux à Audenarde, Brakel 
et Renaix. Elle dessert au total 1180 indépendants et 560 
sociétés. 

A&B Partners utilisait auparavant une solution développée par 
ses soins pour la gestion des dossiers clients et la saisie des 
prestations de son propre personnel. Avec le temps, l’analyse 
a fait apparaître qu’une solution sur mesure comportait trop 
de risques pour l’avenir de la fiduciaire.

« Pour la moindre modification, nous dépendions entièrement 
de deux personnes, un risque considérable. Par ailleurs, 
la confection des rapports et des balances exigeait trop 
d’opérations manuelles », explique Marc Vandemeulebroecke, 
administrateur délégué d’A&B Partners

Sage et Intercare à l’écoute

Après avoir pris l’avis de ses collaborateurs, A&B Partners a rédigé 
un cahier des charges complet pour servir de base à la sélection 
d’un nouveau système comptable. L’opération s’est soldée par une 

liste de quatre solutions : Expert/M (Kluwer), Optimum (Zen Soft), 
Venice et Sage BOB 50.

Jeroen Opsomer se souvient : « Le choix s’est finalement porté 
sur Sage BOB 50 Expert. Contrairement à d’autres fournisseurs de 
logiciels, Sage sait écouter les desiderata de ses clients. Chacune 
de nos questions a reçu une réponse rapide. »

Intercare, Sage Partner, a aussi joué un rôle important dans la 
mise en service du nouveau progiciel : « Ce n’est pas un hasard 
si Intercare arbore le meilleur label de compétence, celui de 
Sage Solution Center. Nous avons rapidement réalisé que leurs 
consultants comprenaient parfaitement la problématique propre à 
une fiduciaire. C’est en partie grâce à eux que la collaboration avec 
Sage s’est aussi bien passée », déclare Bart Callebaut, spécialiste 
IT chez A&B Partners.

Clients et fournisseurs : signalétique central

A&B Partners gère des centaines de dossiers pour les 
indépendants et les PME. Dans la pratique, les mêmes clients 
et fournisseurs reviennent souvent. Leur introduction dans 
chaque dossier représenterait une perte de temps. Aussi le 
cahier des charges du bureau comptable préconisait-il une 
gestion centralisée des données signalétiques, une condition 
importante de l’attribution du marché.

Sage BOB 50 Expert, la version pour fiduciaires utilisée par 
A&B Partners, offre aujourd’hui la possibilité de créer des 
données clients et fournisseurs centrales pour les partager 
entre tous les dossiers.

L’époque où le bureau comptable se contentait d’introduire les données est révolue.  

Avec Sage BOB 50 Expert, notre service au client adopte une nouvelle dimension.

Marc Vandemeulebroeke, administrateur délégué, A&B Partners
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Efficience accrue et service amélioré : Sage et 
Intercare, les indispensables partenaires logiciels du 
cabinet comptable A&B Partners, à Audenarde

La fiduciaire A&B Partners est née au sein d’UNIZO (ex-NCMV). Elle occupe 35 collaborateurs sur trois sites. En 2010, il a fallu remplacer 
l’ancienne solution sur mesure. Une sélection détaillée a finalement débouché sur le choix du package standard Sage BOB 50 Expert, 
dont l’implantation a été confiée à Intercare, un Sage Solution Center. Aujourd’hui, le bureau de comptabilité n’apprécie pas seulement la 
nouvelle efficience de son ‘cœur de métier’ : il offre aussi au client un meilleur service, sous la forme de tableaux de bord et de rapports 
personnalisés.



« Le grand avantage de  
Sage BOB 50 Expert ? Chaque 
utilisateur dispose d’un 
accès local aux informations 
signalétiques quand il travaille 

sur un dossier client. Bref, Sage BOB 50 Expert permet à 
chacun de travailler comme il le souhaite », résume Jeroen 
Opsomer.

‘Cœur de métier’ efficace 

Chez A&B Partners, Sage BOB 50 Expert génère un gain de temps 
substantiel dans la création des déclarations de TVA. Celles-ci 
sont automatiquement produites sous la forme de documents 
PDF dès que les chiffres sont disponibles. Au départ du logiciel, 
l’employé envoie la déclaration par courriel à son client. Quelques 
clics suffisent aussi pour voir quels clients ont déjà reçu leur 
déclaration de TVA ou l’attendent encore.

Sage BOB 50 Expert, ajoute Jeroen Opsomer, possède un grand 
nombre de fonctionnalités standard qui facilitent la vie d’une 
fiduciaire : comptes décentralisés, notes d’audit, comptabilités 
forfaitaires, listes standard de dépenses non admises…

Service au client : plus complet

Avec l’ancien système d’A&B Partners, la confection d’un 
rapport nécessitait une longue suite d’opérations. Mais depuis 

l’introduction de Sage BOB 50 Expert et du module BOB OLE, la 
création des rapports via un lien Excel est l’affaire de quelques 
clics.

A&B Partners redéfinit sa plus-value en tant que fiduciaire 
comptable : désormais, le collaborateur peut communiquer au 
client des tableaux de bord personnalisés, avec des indicateurs 
propres à son entreprise.

« L’époque où le bureau de comptabilité se contentait d’introduire 
les données est révolue », commente Marc Vandemeulebroecke. 
« De nos jours, le client en veut plus. Avec Sage BOB 50 Expert, 
notre service au client adopte une nouvelle dimension. Les 
rapports personnalisés lui donnent une idée plus précise de sa 
situation. »

Avec le recul

Marc Vandemeulebroecke conclut : « Avec le recul, nous avons 
toutes les raisons d’être satisfaits. Même les utilisateurs qui 
étaient les plus réticents au début nous disent à présent qu’ils 
ne pourraient plus se passer de Sage BOB 50 Expert : moins de 
pertes de temps, moins de risques d’erreur et un meilleur service 
au client. »

En savoir plus sur Sage BOB 50 Expert: www.bob50.be
En savoir plus sur Sage: www.sage.be
En savoir plus sur A&B Partners: www.abpartners.be

Avantages
•	 La comptabilité de plus de 1000 clients est gérée plus vite et correctement
•	 Le client bénéficie d’un meilleur service grâce aux rapports personnalisés et aux indicateurs
•	 Flexibilité et capacité d’écoute de Sage
•	 Savoir-faire d’Intercare en tant que Sage Solution Center
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A propos d’Intercare...
Intercare offre déjà depuis 25 ans les dernières technologies comme ‘one-stop-shop’ dans les produits ICT et software. La 
communication ouverte et honnête, le bon service et la livraison rapide sont les raisons principales pour lesquelles les clients 
restent fidèles. Pas ‘d’attente’, pas ‘d’excuses’, pas de ‘non-sens’.

Sage BOB 50 Expert
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