
Contrairement à des logiciels ERP souvent trop lourds, Sage BOB 50 Expert est vraiment 

facile à utiliser, même pour ceux qui n’ont pas eu de formation comptable à la base. 

Mathieu Lannoy,  Stagiaire expert-comptable chez De Witte-Viselé Associates

“
La fin du 20e et le début du 21e siècle furent marquées 
par la naissance du concept de « Corporate Governance ». 
Des grands acteurs sur le marché de la consultance 
financière et de l’audit, ont dû se débarrasser de leurs ser-
vices en matière de gestion comptable – un phénomène qui 
a évidemment bénéficié aux activités des experts-comptables. 

Un service à haute valeur ajoutée

La création du cabinet De Witte-Viselé Associates remonte 
à 1997, lorsque deux associés ont décidé de joindre leur 
expertise pour se spécialiser en comptabilité, fiscalité et 
consolidation. Aujourd’hui, après des années de croissance 
impressionnante, le cabinet compte 27 employés, dont des 
comptables, fiscalistes, et des spécialistes consolidation. 
Avec un chiffre d’affaires de plus de 3 millions d’euros 
attendu pour 2011, De Witte-Viselé Associates est bien  
décidé à continuer à se distinguer par la qualité de son  
service et sa flexibilité – une stratégie qui fut d’ailleurs 
récompensée par l’obtention du certificat de qualité Qfor, 
label d’évaluation et de certification de la qualité des  
organismes de formation et de conseil.

Sigrid Viselé, Administrateur chez De Witte-Viselé Associates: 
« A côté de ses services en comptabilité, notre société se  
distingue par une expertise à haute valeur ajoutée, notamment 
dans les domaines de la fiscalité et la consolidation. Ceci 
nous permet d’attaquer des cibles spécifiques, et ceci à des  

honoraires plus abordables que certains grands cabinets. »

Flexibilité selon les besoins du client

En matière de comptabilité, les services de De Witte-
Viselé Associates varient selon les besoins du client. Une  
première catégorie de clients sont les PME et les indépendants 
qui attendent que l’on prenne en charge leur entière comptabilité, 
jusqu’à l’encodage des factures d’achat et de vente.

D’autre part, de plus grandes entreprises préfèrent encoder 
leurs factures elles-mêmes en utilisant leur propre logiciel 
de comptabilité. Tous les mois ou tous les trimestres, ces 
clients enverront un export de leurs données à De Witte-
Viselé Associates qui effectue les vérifications nécessaires 
et prend en charge les déclarations TVA, ainsi que les  
clôtures de fin d’année.

Si les comptables chez De Witte-Viselé Associates travaillent 
encore souvent au bureau, un grand nombre de clients  
demandent de venir encoder les factures et de réaliser les 
déclarations TVA chez eux. Pour mener à bien cette mission, 
les collaborateurs disposent d’un ordinateur portable sur 
lequel est installé le logiciel comptable Sage BOB 50 Expert, 
qui peut fonctionner en mode ‘offline’.

Mathieu Lannoy, Stagiaire expert-comptable chez  
De Witte-Viselé Associates : « Pour répondre aux différents 
scénarios possibles auxquels nous sommes confrontés, il 
est important de pouvoir paramétrer le logiciel d’une façon 
avancée, notamment au niveau des droits d’accès pour 
les utilisateurs. La flexibilité de pouvoir travailler en mode 
“réseau” ou “offline” est primordiale également. C’est là 
que Sage répond parfaitement à nos besoins. »

L’informatisation suit la croissance

Pendant les premières années de son existence, le cabinet 
De Witte-Viselé Associates ne disposait pas encore de  
réseau informatique. Un logiciel comptable DOS installé 
sur quelques ordinateurs individuels constituait l’outil de 
travail principal jusqu’en 2004. 

“
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Avec Sage BOB 50 Expert,  
le cabinet De Witte – Viselé Associates s’offre 
un costume taillé à la mesure de ses ambitions 

Sigrid Viselé & Mathieu Lannoy



Au moment où la société est passée sur un réseau informatique avec serveur, le choix d’un  
nouveau logiciel de comptabilité pour Windows s’est imposé. 

Sigrid Viselé : « Lors d’un salon pour experts-comptables, nous avons assisté à une  
démonstration par la société informatique Ace Computer, revendeur Sage. Il s’agissait du produit  
BOB Software, prédécesseur de Sage BOB 50 Expert, qui nous plaisait beaucoup par sa convivialité et 
répondait parfaitement à nos besoins. »

Sage BOB 50 Expert a fidèlement accompagné la croissance de la société. Le module analytique, par exemple, 
permet d’augmenter encore la valeur ajoutée des services chez certains clients. Aujourd’hui, 9 collaborateurs chez 
De Witte-Viselé Associates utilisent Sage BOB 50 Expert quotidiennement.

« Depuis des années, notre partenaire informatique Ace Computer nous accompagne de façon efficace lors des 
mises à jour du logiciel. Ils sont toujours à disposition pour répondre à nos questions et sont bien à la hauteur de 
nos besoins », ajoute Sigrid Viselé.

Convivialité et installation facile

Si les comptables de chez De Witte-Viselé Associates apprécient une qualité du logiciel de comptabilité en 
particulier, c’est bien sa convivialité. Non seulement il est possible d’ouvrir plusieurs fenêtres à la fois, mais on 
voit aussi immédiatement quel sera l’effet sur par exemple la TVA au moment même où on encode des données.

« Contrairement à des logiciels ERP souvent trop lourds, Sage BOB 50 Expert est vraiment facile à utiliser, même 
pour ceux qui n’ont pas eu de formation comptable à la base », stipule Mathieu Lannoy.

Sigrid Viselé ajoute même qu’un de leurs clients – grand groupe international – a récemment migré de SAP vers 
Sage. La réalisation de cette migration complexe, en trois mois à peine, était d’après elle une réelle prouesse.

En savoir plus sur Sage BOB 50 Expert : www.bob50.be
En savoir plus sur Sage : www.sage.be
En savoir plus sur Ace Computer : www.acecomputer.be
En savoir plus sur De Witte-Viselé Associates : www.dwva.be

Avantages
•	 Convivialité du logiciel comptable
•	 Possibilités de paramétrage avancé au niveau des droits d’accès
•	 Continuité et extensions avec nouveaux modules disponibles
•	 Expertise du partenaire informatique Ace Computer

A propos de notre client

La société De Witte-Viselé Associates a parcouru un chemin impressionnant depuis 1997. Avec 27 collaborateurs et un 
chiffre d’affaires estimé à plus de 3 millions d’euros pour 2011, le spécialiste en comptabilité, fiscalité et consolidation se 
distingue particulièrement par son service et sa flexibilité.
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