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Qui sommes-nous ?

Conseil d’administration représentant 

l’ensemble du milieu agricole

CENTRES 

D’EXPERTISE BANQUES

RELÈVE ET 

ÉTABLISSEMENT



Origine et mission du CEGA

Origine

Organisme à but non lucratif né d’un besoin formulé par les acteurs du monde agricole

Mission

Soutenir les agriculteurs du Québec et leurs conseillers en matière de gestion agricole

Convention 2013-2016

Le MAPAQ nous mandate pour créer un outil destiné aux producteurs : Aleop



Avoir des chiffres à jour sur la 

situation de l’entreprise peut être 

compliqué, mais c’est essentiel…



Quand avons-nous besoin de chiffres ?

 Prendre une décision sur un investissement majeur

• Changer une machinerie

• Acheter une entreprise ou une terre

• Construire un bâtiment

 Suivre les impacts financiers des changements

• Achat d’équipement plus performant

• Modification à la régie de production

 Partager entre associés les résultats de l’entreprise

 Dans la prise de décision quotidienne

• Liquidités

• Marge d’exploitation

• Analyses technico-économiques

L’importance des chiffres



Que vous devez avoir sous la main pour…

 Suivre l’impact financier de vos projets ?

 Prendre des décisions rapides selon l’évolution de la situation ?

 Que le directeur de comptes puisse évaluer adéquatement vos projets ?

L’importance des chiffres

Des données essentielles pour vos partenaires

 Faire une demande de financement

 Renouveler une marge de crédit

 Mesurer votre efficacité technico-économique



Savoir d’où on part et ce qui doit être amélioré

 Les états financiers

 L’analyse de groupe

Fixer des objectifs

 Le budget

Suivre l’évolution de la situation

 Comptabilité à jour 

L’importance des chiffres

Diagnostiquer

Planifier

Contrôler

À la vitesse où vont les affaires aujourd’hui, 

il faut des chiffres pour agir en cours d’année.



Pourquoi Aleop ?

La lourdeur des tâches 

administratives est un frein majeur 

au maintien de données à jour…

Plusieurs études, un même constat !



Les besoins des entreprises - Types d’assistance requise

Simplification de la gestion 
(paperasse)

Besoin d’aide à la 
décision 

Regroupement d’information 
(Classement-repérage)

Résultats d’une enquête exploratoire menée auprès des producteurs agricoles de la Mauricie 
d’octobre 2010 à octobre 2011, Anne-Marie Pichette

CÉRÉALIER

LAITIER

BOVIN

PORC

MARAÎCHER

ÉMERGENTS

Pourquoi Aleop ?



Pourquoi Aleop ?

Il existe 2 types de tâches sur une entreprise:

Résultats d’une enquête exploratoire menée auprès des producteurs agricoles de la Mauricie 

d’octobre 2010 à octobre 2011, Anne-Marie Pichette

Tâches déterminantesTâches accaparantes

Quelles sont les 

activités qui vous 

prennent le plus de 

temps, qui vous 

occupent le plus ?

Quelles sont les 

activités qui 

comptent le plus 

pour être 

performant ?



Pourquoi Aleop ?

TÂCHES DÉTERMINANTESTÂCHES ACCAPARANTES

Gestion de la 
production 

100%

Les besoins des producteurs laitiers

Résultats d’une enquête exploratoire menée auprès des producteurs agricoles de la Mauricie 
d’octobre 2010 à octobre 2011, Anne-Marie Pichette



Pourquoi Aleop ?

Gestion de la 
production 

100%

Les besoins des producteurs porcins

TÂCHES DÉTERMINANTESTÂCHES ACCAPARANTES

Résultats d’une enquête exploratoire menée auprès des producteurs agricoles de la Mauricie 
d’octobre 2010 à octobre 2011, Anne-Marie Pichette



Collecter Classer Partager Exploiter

Une solution pour accompagner le producteur 

dans la gestion quotidienne de son entreprise.



Présentation d’Aleop

Faciliter la saisie des données et le classement

L’outil se base sur 3 caractéristiques:

 L’utilisation du Web

• Accessible, sécuritaire, compatible

 La technologie de reconnaissance de caractères (OCR)

• Collecte les données de facturation (achats/ventes/ données techniques)

 Un lien avec le système comptable de l’entreprise

• Transfert les données sous forme d’écriture comptable



Un aperçu du processus

Factures

Relevés de vente

Envoi de l’écriture au 

système comptable

Rapports, PAEF, 

Certificats, Excel…

Classement

automatique

Factures

Relevés de vente

Dossier de 

l’entreprise

Identification des 

documents

Extraction 

par l’OCR

Validation des données 

et des opérations 

comptables

Mode de paiement / 

encaissement

Mise à jour des 

indicateurs

Classeur sécurisé

Outils de recherche

Documents papiers

Documents électroniques

Présentation d’Aleop



Présentation des indicateurs générés sur un compte client

Présentation d’Aleop



Faire «parler» les données

pour prendre des décisions éclairées

LE BUT ULTIME d’Aleop



Aleop: Indicateurs



Aleop: Indicateurs



Aleop: Indicateurs



Aleop: Indicateurs



Intégration complète du système comptable SigaFinance avec Aleop

Aleop: une importante étape de franchie!



o Vous voulez voir la performance générale de votre entreprise ?

 Marge brute par secteurs

 Marge brute cumulée de toutes vos entreprises

 Ratios d’efficacité du travail

 Comparaison des résultats sur plusieurs années

o Vous voulez suivre plus précisément votre secteur végétal ? 

 Coûts par ha

 Marge brute / ha

 Produit brut céréales par actifs champs

Aleop: des indicateurs personnalisés



o Vous voulez suivre vos liquidités ? 

 Fonds de roulement

 Marge de crédit

 Suivi des factures à payer vs liquidités disponibles

o Vous voulez voir la performance financière de votre entreprise ?

 Ratio rendement de l’actif

 Ratio d’endettement

 Ratio du % de dépenses globales 

 Produit brut / actifs totaux ou dettes totales

Aleop: des indicateurs personnalisés et plus encore (jan 2018)



• Janvier-février 2018

 Écran de contrôle des suivis des paiements

 Suivi des factures payées et de celles non payées 

 Suivi des dates limite de paiement pour escomptes

 Suivi des états de compte et calendrier de paiement      

 Module d’autorisation de paiement de factures

Aleop: prochains développements
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Retrouvez tout en un clin d’œil !



Visualisation instantanée 
du document
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Impacts - Classement

Accès direct aux factures dans SigaFinance



Un prix à payer:

Un changement dans vos façons de faire

Réception

Classement

Comptes à 
payer

Validation 
des données

Écriture

Conciliation 
bancaire

États 
financiers



Technologie et administration: votre profil



Nous sommes dans une 

ère de développement technologique rapide



Peut-on se permettre de ne pas utiliser la technologie ?

La technologie et les entrepreneurs 

« Le danger qu’on a comme c’est là, c'est de penser qu’Autocad sait dessiner, qu'Excel sait 

compter et qu’Oracle sait gérer. On a infantilisé nos gestionnaires et on a oublié la magie qui 

doit s’exercer entre la techno, qui est un support, et l’humain qui est au centre » 

Marc Dutil, Canam

« Votre vitesse de réaction; c’est LE facteur de vos succès 

d’entrepreneur dans le futur » 

Aldo Bensadoun (Aldo Chaussures) qui contrôle son entreprise « à chaque jour… »



Aleop est la première solution d’intelligence d’affaires 

technico-économique et financière 

destinée aux agriculteurs

Aleop permet à chaque entreprise de créer sa propre « Banque de Données » 



 Trier vos documents comptables, les empiler dans Aleop (plus de tas de papiers sur le 

bureau)

 Les classer automatiquement pour faciliter la tenue de livres, les paiements de factures

 Avoir un seul format de documents comptables, numérisés et sécurisés en un seul endroit

 L’auto-apprentissage pour obtenir des données plus détaillées, uniformes, en ayant moins 

d’erreurs de débit, crédit

 Faciliter la production de vos rapports de réclamations de TPS et TVQ.

 Avoir une comptabilité sur une base d’exercice « en cours d’année »

 Avoir en tout temps une copie de sécurité pour vos documents comptables

Les gains à court terme avec Aleop

Les gains d’Aleop



 De meilleures données pour prendre les bonnes décisions

 Un partage de l’information à tous les membres de l’entreprise par Web

 Un classement intelligent des documents facilement accessibles à distance

 Une amélioration possible de la cote de risque

Les gains à moyen-long terme avec Aleop

Les gains d’Aleop

25 368 $; 52%

15 698 $; 32%

2 569 $; 5%

5 398 $; 11%

Composition du passif à court terme

Dette court terme Comptes-fournisseurs Revenus perçus d'avance Marge de crédit



Réagir en cours d’année pour maximiser les revenus et mieux contrôler les 

dépenses

Produire des rapports financiers pour répondre aux obligations de vos emprunts

Utiliser les profits d’Aleop pour améliorer sa performance et développer de 

nouvelles applications

Soutenir de nouveaux services-conseils avec des outils en gestion à la fine pointe 

de la technologie

Rendre plus facile le transfert de vos données 

Mettre l’intelligence artificielle au service du producteur

Notre vision



Les suivis en cours d’année: une formule gagnante

Notre vision
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Actuel* Cible avec Aleop

Analyse du passé

Budget et Planification
stratégique

Suivis des résultats

* Analyse Créatech 2012
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Sur une base régulière



TOUTE cette technologie accessible pour seulement :

Au démarrage (an #1)
• La première entreprise: 719,40 $/an 

(bonus de 350 documents pour l’an #1)

• Frais d’installation : 300,00 $
(Frais de 800$ - subvention de 500$

par les Réseaux Agriconseils)

• Numériseur: 500,00 $
• Garantie de 3 ans

• Peut-être utilisé en

dehors d’Aleop

• Total : 1 519,40 $

Au besoin:

Bloc de documents supplémentaires:

• 500 documents = 250$ (0.50$/document)

• 1 000 documents = 450$ (0.45$/document)

• Aucun frais supplémentaire pour 

l’entreposage des documents

Note: Pour le multientreprise, selon certaines conditions, un coût annuel de 239,40$ pour la 2e entreprise (équivalent de 19,95 $/mois)

Extraction 
par l’OCR



Coût pour les années suivantes:

Abonnement:

• La première entreprise: 719,40 $/an  La 2e entreprise*:  219.40 $/an
(équivalent de 59.95 $/mois) (équivalent de 19.95 $/mois)

* Éligible selon certaines conditions

• Bloc de documents : 1000 documents:   450.00$/an +: ajout des documents 

nécessaires

• 500 documents = 250$ (0.50$/document)

• 1 000 documents = 450$ (0.45$/document)

• Aucun frais supplémentaire pour l’entreposage des documents

• Total annuel: ± 1169.40$/an              ± 1 388.80$/an

• (Données classées, sécurisées, exploitées via des indicateurs en temps réel et transférées dans votre grand livre)



Aleop: Un outil moderne et à la fine pointe de la technologie 

Conclusion

Votre capacité à vous ajuster rapidement

est votre meilleur gage de succès

NOTRE SOUHAIT: Que vous aimiez faire votre comptabilité, parce qu’elle est à jour



Merci de votre attention !

St-Rémi, le 7 décembre 2017

Journées horticoles & grandes cultures

St-Rémi


