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PRESENTATION DES RESULTATS  DU QUESTIONNAIRE 
D’ECOUTE CLIENTS 

Les résultats du questionnaire d’écoute clients 2016 
sont éloquents :  
 
 

96% de nos clients sont satisfaits par la qualité de nos 
prestations  
 
 

Nos clients ont exprimé leur satisfaction globale en in-
sistant sur l’excellence de la qualité d'écoute des be-
soins, les réponses apportées conformes aux attentes, 
une grande réactivité, des prestations très satisfai-

EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE   

santes, des qualités humaines et le professionnalisme 
des intervenants. 
 
Satisfaction sur l'accueil 
 
64% de nos clients sont très satisfaits et 32% sont satis-
faits, ce qui démontre l’efficacité et le professionna-
lisme de l’accueil de votre cabinet Agora SEA.  
 
Satisfaction sur le conseil et l’accompagnement des 
entreprises 
 
96% de nos clients sont satisfaits par notre écoute, nos 
conseils et notre connaissance de leurs entreprises. 
 
100% de nos clients nous trouvent disponibles et réac-
tifs ! 
 
Nos clients ont exprimé leur satisfaction concernant la 
"qualité des accompagnements", "les compétences des 
intervenants", "la grande réactivité". 
 
Satisfaction sur la qualité de nos prestations 
 
Avec 96 % de satisfaits dont 46% de très satisfaits, ces 
chiffres soulignent l'adéquation des services que nous 
proposons avec l'attente de nos clients. 
 
Nos clients ont exprimé leur satisfaction globale en 
insistant sur la qualité de nos prestations liées à l’arrê-
té des comptes et à la qualité de nos missions ponc-
tuelles, en plébiscitant l’extrême rigueur et la droiture 
des collaborateurs du groupe Agora SEA, enfin, les ré-
ponses apportées à la problématique du moment. 
 
Les besoins de nos clients 
 
Notre plus belle récompense est de voir que 96 % de 
nos clients recommanderaient nos services à leurs rela-
tions ! 
 
92% se sentent reconnus, voire privilégiés par nos cabi-
nets, illustrant ainsi l’existence d’une forte collabora-
tion, d’un excellent relationnel et d’une approche prag-
matique des besoins de nos clients. 
 
En conclusion 
 
Nos clients sont globalement très satisfaits des services 
et du soutien apportés par Agora SEA, et nous sont 
fidèles année après année. Nos clients sont également 
nos premiers ambassadeurs et nos meilleurs prescrip-
teurs. 
 
Ces très bons résultats proviennent de notre engage-
ment fort aux côtés de nos clients mais aussi d’un tra-
vail quotidien à consolider nos expertises dans les sec-
teurs d’activité où nous sommes présents. 
 
Conscients de l'importance de l’excellence de la rela-
tion entre clients et fournisseurs, nous sommes per-
suadés que c'est dans l'échange et la diversité que 
nous progresserons. E
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OBLIGATION D'UTILISER DES LOGICIELS DE CAISSE 

CERTIFIES A PARTIR DE 2018 

 

Projet de loi de finances 2017 
 
Lors d'une conférence de presse, le 28 septembre à Bercy, 
Michel Sapin, ministre de l'Économie et des Finances, et 
Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du Budget et des 
Comptes publics, ont présenté les grandes lignes du projet 
de loi de finances pour 2017 : un déficit public à 2,7 % du 
PIB, une stabilisation des prélèvements et le financement 
des priorités gouvernementales. 
 
Zoom sur les mesures fiscales : 
 
 Baisse de 20 % de l’impôt sur le revenu des classes 

moyennes. 
 Généralisation du crédit d’impôt de 50 % en faveur 

des services à domicile. 
 Mesures fiscales en faveur des entreprises. 
 Mesures en faveur de l’attractivité de la France. 
 Mesures visant à renforcer le caractère contempo-

rain du paiement des impôts par les entreprises. 
 Solidarité à l’égard des familles des victimes d’actes 

de terrorisme et des forces de l’ordre décédées 
dans leur mission. 

 Simplification de la fiscalité par suppression de pe-
tites taxes ou petites niches. 

 Prorogation de dispositifs fiscaux d’investissement 
locatif. 

 Mesures fiscales en faveur de l’environnement. 
 Soutien aux entreprises confrontées à des difficultés 

économiques du fait de leur situation géographique. 
 Mesure fiscale destinée à lutter contre certains dé-

tournements du plafonnement de l’ISF. 
 
Téléchargez les Principales mesures fiscales du projet de loi 
de finances pour 2017 sur www.agora-sea.fr. 
 

Le gouvernement veut encourager la transmission-
reprise d’entreprise 
 

Le gouvernement lance une campagne nationale de 
communication en faveur de la transmission et de la 
reprise d'entreprise dont le point d'orgue sera la 
« Semaine de la transmission-reprise », organisée entre 
les 14 et 27 novembre prochains. 
 

L'objectif du gouvernement et de ses 30 partenaires 
(l'Agence France Entrepreneur, BPI France, CCI France, 
l'Acpma, les conseils nationaux des Barreaux, l'Ordre 
des Experts-Comptables, le Conseil supérieur du Nota-
riat, etc.) est d'informer et de sensibiliser les cédants et 
les repreneurs potentiels tout en réfutant les idées re-
çues, les opérations de reprise étant souvent délais-
sées au profit de la création d’entreprise. 

Source : efl.fr 
 

 

Pour en savoir plus  n’hésitez pas à nous consulter. 
Contactez-nous à info@agora-sea.fr. 
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Obligation d'utiliser des logiciels de caisse certifiés à par-
tir de 2018 
 
À partir du 1er janvier 2018, tous les commerçants, restau-
rateurs et professionnels assujettis à la TVA qui utilisent 
une caisse enregistreuse, terminal de paiement ou logiciel 
de caisse, devront s’équiper obligatoirement d’un système 
certifié NF 525. 
 
Afin de lutter contre la fraude à la TVA liée à l'utilisation de 
logiciels permettant la dissimulation de recettes, la loi de 
finances pour 2016 instaure l'obligation à partir de 
2018 pour les commerçants et autres professionnels assu-
jettis à la TVA d'enregistrer les paiements de leurs clients 
au moyen d'un logiciel de comptabilité ou d'un système de 
caisse sécurisés et certifiés. 
 
Cette obligation permettra de rendre impossible la fraude 
qui consiste à reconstituer par un logiciel frauduleux des 
tickets de caisse pour soustraire des paiements en espèces 
des recettes de la comptabilité. 
 
À partir du 1er janvier 2018, devient obligatoire l'utilisation 
d'un logiciel de gestion ou d'un système de caisse satisfai-
sant aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de 
conservation et d'archivage des données, attestées par un 
certificat délivré par un organisme accrédité ou par une 
attestation individuelle délivrée par l'éditeur. 
 
En cas de contrôle, l'absence d'attestation sera soumise à 
une amende de 7 500 € par logiciel ou système non certi-
fié, le contrevenant devant régulariser sa situation dans les 
60 jours. 
 
Dans certains cas, les assujettis pourront se mettre en con-
formité avec cette nouvelle obligation grâce à une simple 
mise à jour de leur logiciel de caisse, dans le cadre d'un 
contrat de maintenance souscrit lors de l'achat du logiciel. 
 
Nous précisons que même après le 1er janvier 2018, il sera 
toujours possible pour les commerçants de tenir l'enregis-
trement des règlements des clients de façon "manuelle", 
sur un cahier. La nouvelle obligation ne concerne que les 
commerçants souhaitant utiliser ou continuer à utiliser un 
logiciel. 
 
Pour plus d’information et un accompagnement person-
nalisé n’hésitez pas à nous contacter à info@agora-sea.fr. 

http://www.agora-sea.fr
mailto:info@agora-sea.fr

