Une comptabilité qui intègre les valeurs humaines
Président d’EUREX ACE en Occitanie, Gills ROBERT, développe
son activité d’expertise comptable en adoptant de nouveaux
paradigmes. Ce dernier entame une réconciliation de son domaine
d’activité avec l’environnement et l’humain. Pour évoluer vers une
économie responsable, Gills ROBERT, souhaite mettre en avant
ces deux facteurs en priorité.
Propos recueillis par Laura Guetta.

Une nouvelle ère pour la comptabilité : définir
autrement la richesse et la performance
Originaire de l’Ile de la Réunion, Gills ROBERT est Expert-comptable
et Commissaire aux comptes depuis 1998. Ayant pour souhait de faire
évoluer le modèle économique grâce à la comptabilité, il rejoint en tant
qu’associé le réseau EUREX en 2016. Afin d’inciter les entreprises à
avoir une raison d’être en lien avec l’engagement du dirigeant et des salariés
EUREX ACE les accompagne sur l’impact environnemental et sociétal
de leurs activités. « Nous voulons conter ce qui compte, c’est à dire faire
parler les chiffres qui ont de l’importance en définissant autrement la
richesse. Nous préférons insister sur la performance extra financière. »
- Gills ROBERT. De ce fait, les actions collectives se concrétisent avec
des projets novateurs et ambitieux. « La performance n’a de sens que
si elle est durable », EUREX ACE guide ses clients dans un objectif de
long terme et de développement responsable.

La transformation digitale au profit des clients
EUREX ACE est impliqué dans la digitalisation des entreprises. Pour
optimiser leur efficacité, elle passe par la dématérialisation des services
internes, des procédures et des données. Pour cela, EUREX ACE proposera « MyDAD Direction Administrative Digitale » qui permettra
une gestion digitale de l’administratif, de la facturation électronique,
du suivi des clients et fournisseurs et des workflows. Afin d’accélérer
le développement des entreprises, MyDAD proposera des processus
digitaux de réappropriation et d’intégration de la Data, la sécurisation
de celle-ci via la blockchain ainsi que son analyse statistique et prédictive via l’intelligence artificielle. Grâce à ce service, MyDAD va pouvoir
réaliser un accompagnement et du conseil plus élaboré sur l’impact
sociétal. Les entreprises bénéficieront aussi du label HOSMONY, avec
comme ligne de mire le partage de la connaissance. Ces données seront
évidemment cryptées et anonymisées afin de devenir source d’inspiration pour la création des projets de disrupture sociétal.

« Mettre la raison d’être au service de l’impact
sociétal »
Pour rendre l’économie plus juste, solidaire et respectueuse de la planète, Gills ROBERT crée « Club4RSE » le 13 décembre 2019. Ce club
est un think tank transversal de scientifiques et d’experts pluridisciplinaires pour aider les porteurs de projets à fort impact sociétal. La
raison d’être du dirigeant peut se manifester à travers la disrupture. En
effet, elle lui permettra de réaliser ses rêves, ses projets et de s’accomplir
de façon plus responsable.Disrupter, faire ensemble et être transparent
sont leurs valeurs fondatrices. Les membres du club souhaitent s’inspirer des 5 axes définies par Michel CAMDESSUS (ancien directeur du
FMI), dans son ouvrage « Vers le monde de 2050 - ce que l’avenir nous
réserve ». C’est une façon de réintroduire l’urgence du temps long dans
les projets de start-up.

L’accompagnement des porteurs de projets à
fort impact sociétal
HOSMONY est la filiale de cotation RSE du Club4RSE. Elle symbolise
le mariage de l’osmose avec la nature et l’harmonie entre les hommes.
Ce label est destiné aux entreprises éthiques et responsables ayant pour
ambition d’associer les citoyens, les chefs d’entreprises engagés et les
scientifiques à l’élaboration d’indicateurs à valeur ajoutée sociétale. En
effet, les entreprises qui contribueront au label se verront attribuer une
notation sur des critères sociaux et environnementaux lisibles pour le
consommateur. « Le modèle économique de demain me parait devoir
être co-construit entre tous les acteurs », Gills ROBERT.

Retrouvez plus d’informations sur :
cabinet.eurex.fr et club4rse.fr
EUREX ACE, 440 rue James Watt
Bâtiment B Topaze, 66100 Perpignan
Tel : 04 68 68 17 30
Email : gills.robert@eurex.fr

