
 
 
 

 
QUI EST EDAF, L'EXPERT-COMPTABLE 2.0 QUI PROSPÈRE DANS LE 

RÉSEAU NATIONAL D'AGENCES IMMOBILIÈRES ? 
 
Créé en 2020 quelques semaines seulement avant le premier confinement, 
EDAF est un cabinet nouvelle génération, inscrit au tableau de l'Ordre des 
Experts-Comptables. Avec sa solution digitale, l'accompagnement est 
double : l'organisation intelligente de l'ensemble des documents, et la 
rationalisation optimisée du budget, mis à jour chaque mois.  
 
Retenez bien ce nom "EDAF", il se pourrait bien qu'il soit familier dans le paysage national de 
l'immobilier, à moyen terme. Mais pourquoi cet outil est-il particulièrement plus utile dans 
l'immobilier que dans n'importe quel autre secteur ? On vous explique : 
 
Une étude nous apprenait que notre domaine est celui qui génère le plus de documents, 
entre contraintes juridiques, échanges avec la clientèle, et gestion administrative. Outre le 
fouillis organisationnel que l'on connaît tous, cela pose un réel problème en matière 
écologique. Mais comment classer ces documents de façon claire et coordonnée ? 
 
C'est la première mission d'EDAF, aidée de son équipe de techniciens. Telle une barre de 
recherche Google, vous retrouvez grâce à eux l'ensemble de vos documents, en recherchant 
tous les mots-clés que vous souhaitez. 
 
La deuxième offre d'EDAF est d'accompagner le dirigeant d'agence immobilière dans le suivi 
mensuel de son budget, prenant en compte absolument tous ses chiffres d'entrée et de 
sortie. Cette mission est opérée par un expert de la solution digitale de l'outil, qui est donc un 
aviseur de gestion : il s'agit d'un Experviseur. 
 
Ces deux tâches sont traditionnellement chronophages pour les agences immobilières, pour 
ne pas dire un calvaire financier. Mais une autre valeur ajoutée d'EDAF, c'est son rapport 
qualité-prix, qui leur permet de réaliser de réelles économies bienvenues en ces périodes 
délicates. Une belle astuce qu'on avait envie de vous faire partager ! 
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