9 OUTILS

POUR DIGITALISER LES FINANCES DE SON ENTREPRISE
L’objectif de cette infographie est de donner aux différents métiers concernés par la gestion financière
un aperçu des outils existants. Dans cette liste (non exhaustive) vous trouverez différentes solutions
dont la réputation n’est plus à faire, qui vous aideront à gagner en efficacité au quotidien.

BY

AGICAP

FINANCEMENT
DE L’INNOVATION

PROBLÉMATIQUE
L’information sur les moyens de financer son entreprise
est éclatée : il faut réaliser un dossier par demande d’investissement. Les informations manquent de personnalisation et ne prennent pas en compte les critères
propres à chaque projet : le secteur, la maturité ou encore la localisation.

SOLUTION
Eldorado.co a pour mission de faciliter le financement
des startups. La plateforme permet de :
Centraliser l’ensemble des sources de financements
bancaires, publics et d’investisseurs privés adaptées
aux projets des start-ups en fonction de leur stade de
développement
Offrir aux investisseurs le dealflow le plus complet de
startups en levée de fonds
Bénéficier de conseil stratégique, grâce à une équipe
dédiée qui les accompagne dans l’ensemble de leurs
opérations de financements

3 FONCTIONNALITÉS CLÉS
MATCHING VIA ALGORITHME AVEC
LES FINANCEMENTS PRIVÉS ET PUBLICS ADAPTÉS
À VOTRE PROFIL
VISIBILITÉ AUPRÈS DE
LA COMMUNAUTÉ D’INVESTISSEURS
CONSEIL EN FINANCEMENT
DE L’INNOVATION

PAIEMENTS EN LIGNE
ET PRÉLÈVEMENTS
BANCAIRES

PROBLÉMATIQUE
La mise en place de paiements récurrents peut être
difficile à déployer. Pourtant le prélèvement bancaire est
une ressource de stabilité forte pour toutes les entreprises
avec des délais de facturations variables.

SOLUTION
Gocardless c’est une plateforme de paiement en ligne qui
permet de :
Centraliser les paiements récurrents
sur un compte bancaire unique
Créer une expérience clients améliorée
Alléger le suivi administratif

3 FONCTIONNALITÉS CLÉS
GESTION AUTOMATISÉE
DES PAIEMENTS RÉCCURENTS
INTÉGRATION AVEC LES PRINCIPAUX LOGICIELS
DE FACTURATION
PILOTAGE AVEC PRÉLÈVEMENTS RÉCURRENTS
ET PONCTUELS

CRM
& FACTURATION

PROBLÉMATIQUE
La complexité administrative dans la gestion du cycle de vente
fait perdre beaucoup de temps aux entreprises. Trop d’outils
isolés existent sur le marché, et il est difficile de centraliser toute
l’organisation d’une entreprise.

SOLUTION
Sellsy est un CRM collaboratif qui permet de :
Organiser les équipes commerciales autour d’une vue pipeline
Gérer la facturation et les paiements en ligne pour simplifier
le processus de vente
Prendre en charge la comptabilité avec une connexion
bancaire automatisée
Intégrer de nombreux outils complémentaires

3 FONCTIONNALITÉS CLÉS
CRM AVEC VUE PIPELINE
FACTURATION AVEC ÉDITION
DES FACTURES ET PAIEMENTS EN LIGNE
INTÉGRATION AVEC LES OUTILS EN LIGNE
LES PLUS PERFORMANTS

RELANCE
DES IMPAYÉS

PROBLÉMATIQUE
Lorsque les factures impayées se multiplient, suivre leur état
en temps réel (payées, en retard, en litige) et les relancer
efficacement n’est pas toujours évident par manque de
solutions adaptées. L’absence de process systématique de
suivi est la raison principale des retards de paiement des PME.

SOLUTION
Upflow est un outil SaaS simple à mettre en oeuvre
permettant de reprendre le contrôle sur votre trésorerie
en réduisant vos délais de paiement et vos impayés.
Upflow permet de :
Améliorer la gestion de votre activité grâce à une vue en
temps réel sur votre poste clients
Définir des actions de relances systématiques pour ne plus
jamais oublier une facture impayée
Proposer de nouveaux moyens de paiement à vos clients
pour vous permettre de vous payer plus rapidement

3 FONCTIONNALITÉS CLÉS
RAPPORTS EN TEMPS RÉEL DU POSTE CLIENTS
RELANCE CLIENT SYSTÉMATISÉE
INTÉGRATIONS D’OUTILS DE FACTURATION
ET DE COMPTABILITÉ + API

PILOTAGE
DE LA TRÉSORERIE

PROBLÉMATIQUE
La trésorerie, c’est le nerf de la guerre. Mais au quotidien,
piloter sa trésorerie sur tableur est chronophage et source
d’erreurs. Pour les dirigeants et DAF de PME, la projection
fiable de trésorerie est un exercice stratégique et particulièrement complexe.

SOLUTION
Agicap est un outil de pilotage de trésorerie et d’aide à la décision stratégique qui permet de :
Gagner du temps en automatisant le suivi de trésorerie
grâce aux intégrations bancaires et comptables
Gagner en visibilité avec un prévisionnel de trésorerie
fiable et des scénarios d’impact
Mieux communiquer avec les partenaires financiers grâce
à un outil collaboratif et simple

3 FONCTIONNALITÉS CLÉS
SUIVI DE TRÉSORERIE AUTOMATIQUE
PRÉVISIONNEL BUDGÉTAIRE
INTELLIGENT
TABLEAUX DE BORD PERSONNALISÉS
ET COLLABORATIFS

AFFACTURAGE

PROBLÉMATIQUE
Aujourd’hui, faire appel a un factor classique peut
s’avérer trop long, et onéreux. L’inertie et le coût du
processus sont une véritable menace pour la trésorerie de l’entreprise.

SOLUTION
Finexcap est une solution de financement des factures
pour les TPE et PME qui permet de :
Faciliter le paiement des factures en cours grâce à un
service d’assurance-crédit et de recouvrement
Directement intégrer les solutions de financement
dans l’ensemble des logiciels de comptabilité ou
de facturation et sur les marketplaces B2B

3 FONCTIONNALITÉS CLÉS
SERVICE 100% EN LIGNE
SANS ENGAGEMENT DE MONTANT OU DE DURÉE
RECÉPTION DES FONDS EN 24H

GESTION
DES DÉPENSES

PROBLÉMATIQUE
La gestion des dépenses en entreprise est compliquée.
Les notes de frais, les abonnements, les voyages d’affaires sont des contraintes administratives fastidieuses
et chronophages pour les équipes financières.

SOLUTION
Spendesk est une plateforme de gestion des dépenses
qui permet de :
Deployer des cartes virtuelles sécurisées et des
cartes physiques plafonnées
Centraliser les abonnements pour vos équipes
Dématerialiser les notes de frais
Automatiser le traitement des factures pour
gagner du temps.

3 FONCTIONNALITÉS CLÉS
CARTES VIRTUELLES SÉCURISÉS
REÇUS DÉMATÉRIALISÉS
INTÉGRATIONS COMPTABLES

COMPTABILITÉ

PROBLÉMATIQUE
Le traitement des flux comptables est long et fastidieux, et
les retours sont uniquement mensuels, ce qui donne peu de
visbilité en temps réel. De plus, le suivi des pièces justificatives
est extrêmement chronophage.

SOLUTION
Inqom est une solution de gestion de comptabilité intelligente, qui permet de :
Connecter automatiquement les banques pour un suivi de la
comptabilité en temps réel
Passer des écritures comptables, automatiquement et
sans erreur
Importer des fichiers depuis votre ERP
Déclarer facilement la TVA (partenaire EDI de la DGFIP)

3 FONCTIONNALITÉS CLÉS
COLLECTE ET TRAITEMENT DES FLUX COMPATBLES
AUTOMATISÉE ET SIMPLIFIÉE
BILAN EN TEMPS RÉEL
CONTRÔLE COLLABORATIF

NÉOBANQUE

PROBLÉMATIQUE
Les délais de création de comptes professionnels au
sein des banques traditionnelles sont très longs et les
étapes multiples. Les tarifs manquent de transparence
face à un besoin de simplicité et de rapidité de la part
d’entrepreneurs, freelances et dirigeants de PME.

SOLUTION
Qonto est le compte pro 100% en ligne qui permet de :
Ouvrir un compte actif en 5 minutes,
Bénéficier d’une comptabilité simplifiée
Paramétrer un meilleur suivi de ses finances
Partager ses tableaux de suivi avec son équipe

BANK

3 FONCTIONNALITÉS CLÉS
COMMANDE DES CARTES MASTERCARD
DEPUIS L’APPLICATION
NUMÉRISATION DES REÇUS, VIA WEB ET MOBILE,
SUR CHAQUE LIGNE DE TRANSACTION
TABLEAUX DE BORD PERSONNALISÉS

L’ERREUR DE GESTION

DE TRÉSORERIE

EST À L’ORIGINE DE

60%

DE TPE/PME ONT
DES PROBLÈMES
DE TRÉSORERIE

80%

DES FAILLITES

