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Progident, le logiciel qui offre une gestion comptable 
complète et intégrée

La solution Progident inclut l’intégra-
tion transparente d’un logiciel comp-
table complet. Progident est le seul 
fournisseur de logiciels dentaires qui 
propose un « volet comptable proprié-
taire », c’est-à-dire développé directe-
ment par Progident.

Mais qu’est-ce qu’une comptabilité 
informatisée et intégrée? Apportons 
d’abord deux nuances :

 Un cabinet peut se considérer 
comme informatisé en matière de 
comptabilité alors que ce dernier 
se limite à la facturation et à la 
gestion des comptes clients gérés 
par son logiciel dentaire. Toutefois, 
la portée d’un volet comptable 
complet est beaucoup plus grande.

 Un cabinet peut utiliser un logiciel 
comptable connu sur le marché 
pour l’informatisation de sa 
comptabilité alors que ce dernier 
n’est pas nécessairement intégré 
automatiquement à son logiciel 
dentaire. Lorsqu’il y a intégration 
transparente, les honoraires du 
dentiste ou le paiement du patient 
dans le volet dentaire génèrent 
automatiquement une écriture 
comptable de même que la mise 
à jour des états financiers dans 
le volet comptable. Donc, pas de 
double saisie de données et moins 
d’erreur de retranscription.

Tous les cabinets n’amèneront pas 
l’informatisation de leur comptabi-
lité au même niveau. Nous parlerons 
donc d’informatisation comptable de 
base et avancée. Voici quelques-unes 
des fonctionnalités propres à chaque 
niveau :

Informatisation comptable de base

 Production automatisée des états 
financiers standards (bilan et état 
des résultats) qui permettent un 
suivi « Budget/Réel » mensuel des 
revenus par catégorie de traitement 
(hygiène, curatif, endo, etc.) ainsi 
que le suivi des dépenses.

 Gestion des factures et paiement 
électronique des fournisseurs 
d'échange de données informati-
sées (EDI).

 Gestion des feuilles de temps et 
dépôt bancaire direct de la paie.

Informatisation comptable avancée

 Analyse et évaluation de la récupé-
ration possible des crédits de taxes 
sur les intrants (CTI-RTI) selon le 
profil des revenus en traitements 
esthétiques. Selon le volume, le 
montant récupéré peut être très 
important (remboursement de 
plusieurs milliers de dollars). 
L’analyse de Progident s’appuie sur 
des données définies par l’ACDQ 
pour les traitements admissibles 
au Guide des tarifs livré avec le 
logiciel. 

Clinique Des Sommets
États des résultats au 2017/12/31

R/V % Réel R/V % Budget R-B $ R-B %

Revenus
Diagnostic 15.6% $64,873.00 15.9% $65,000.00 -$127 -0.2%
Prévention 10.9% $45,376.00 11.0% $45,000.00 $376 0.8%
Orthodontie 6.3% $26,256.00 12.2% $50,000.00 -$23,744 -47.5%
Restauration 31.6% $131,254.00 24.5% $100,000.00 $31,254 31.3%
Prothèses et ponts fixes 12.6% $52,389.00 13.5% $55,000.00 -$2,611 -4.7%
Prothèses et ponts amovibles 5.7% $23,561.00 6.1% $25,000.00 -$1,439 -5.8%
Endodontie 10.1% $42,109.00 11.0% $45,000.00 -$2,891 -6.4%
Parodontie 1.8% $7,600.00 1.2% $5,000.00 $2,600 52.0%
Chirurgie 4.5% $18,657.00 3.7% $15,000.00 $3,657 24.4%
Services généraux 0.9% $3,675.00 0.9% $3,500.00 $175 5.0%

Total 100.0% $415,750.00 100.0% $408,500.00 $7,250 1.8%

Dépenses
Salaires personnels 29.5% $122,547.00 29.4% $120,000.00 $2,547 2.1%
Fournitures dentaires 8.6% $35,647.00 8.3% $34,000.00 $1,647 4.8%
Frais de laboratoire 5.3% $22,154.00 4.9% $20,000.00 $2,154 10.8%
Équipements dentaires 3.5% $14,573.00 4.4% $18,000.00 -$3,427 -19.0%
Loyer 5.0% $20,759.00 5.1% $21,000.00 -$241 -1.1%
Honoraires professionnels 2.5% $10,567.00 2.4% $9,600.00 $967 10.1%
Frais financiers 1.1% $4,678.00 1.2% $5,000.00 -$322 -6.4%
Autres frais 10.6% $43,897.00 11.0% $45,000.00 -$1,103 -2.5%

Total 66.1% $274,822.00 66.7% $272,600.00 $2,222 0.8%

Bénéfices avant impôt 33.9% $140,928.00 33.3% $135,900.00 $5,028 3.7%
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 En présence de compagnies de 
gestion, et dans un contexte où 
plusieurs dentistes sont associés 
dans un même cabinet, les revenus 
et les dépenses de chaque profes-
sionnel peuvent être séparés par 
compagnie de gestion. Dans cette 
configuration comptable :

 La production des états finan-
ciers par professionnel est 
possible.

 La distribution par dentiste 
des salaires du personnel peut 
être automatisée au moyen de 
la feuille de temps de chaque 
employé (p.ex. : hygiéniste 
qui travaille pour plusieurs 
professionnels).

 Les factures peuvent être saisies 
par compagnie de gestion.

 En mode « multisuccursale » (plu-
sieurs cabinets appartenant à un 
ou plusieurs dentistes), les mêmes 
possibilités de gestion demeurent, 
mais elles s’appliquent en plus 
par succursale. Par exemple, on 
peut obtenir des états financiers 
par succursale et, au besoin, des 
états financiers consolidés pour le 
groupe de succursales. 

Bien que la solution Progident vous 
offre des avantages tangibles, l’infor-
matisation de votre gestion comp-
table nécessitera un investissement 
en temps important. Assurez-vous 
d’effectuer une analyse approfondie 
des motifs et du contexte d’affaires 
sur lesquels vous vous appuyez pour 
prendre votre décision.

Parmi les bons motifs :

 Je souhaite connaître la situation 
financière de mon cabinet plus 
rapidement pour avoir un mode de 
gestion proactif.

 J’aimerais retransmettre mes frais 
mensuels de tenue de livre comp-
table à des services-conseils plus 
spécialisés. Par exemple, pour 
bénéficier de conseils en optimisa-
tion fiscale ou d’un accompagne-
ment mensuel de gestion d’équipe.

 Je souhaite augmenter la robus-
tesse de ma gestion informatisée 
et me protéger davantage contre la 
fraude interne.

Parmi les mauvais motifs :

 J’aime les chiffres et la comptabi-
lité, car c’est simple et pas long à 
faire chaque mois.

 Je veux réduire mes frais comp-
tables. Notons qu’une validation 
périodique de vos états financiers 
par un expert-comptable est tou-
jours recommandée.

Parmi les conditions favorisant le 
succès de votre informatisation comp-
table et votre satisfaction à long 
terme, la plus importante est la 
suivante :

« Votre équipe doit être composée 
d’au moins une personne possédant le 
niveau de connaissances comptables 
nécessaires à la réalisation de vos 
objectifs d’informatisation. 

La comptabilité est un champ d’exper-
tise en soi et comporte des règles de 
base qui doivent être bien comprises. 
La gestion comptable exige également 
de la rigueur et de la discipline. » 

Pour plus d’information sur la comp-
tabilité informatisée de Progident, 
communiquez avec l’un de nos spé-
cialistes au 1 800 650-0143 ou à 
services@progident.com. Consultez 
également notre site, progident.com, 
pour plus d’informations. Progident 
est un service de l’ACDQ.


