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La gestion des dépenses recouvre les méthodes 
utilisées par les entreprises pour suivre et 
contrôler leurs dépenses et celles de leurs 
employés (notes de frais). Fournitures de bureau, 
abonnements à des services en ligne, déjeuners 
d’affaires et frais de déplacement, tout y passe. 

Pour beaucoup d’entreprises, la gestion des 
dépenses engendre un important travail manuel 
et une paperasse importante entre livres de 
comptes, justificatifs imprimés, relevés bancaires 
et formulaires de remboursement. 

Les aspects négatifs de cette approche ne se 
limitent pas aux erreurs qui sont inévitables 
et au ralentissement de la productivité. Cette 
approche dépassée prend du temps, engourdit 
l’esprit et ne permet pas de se faire une idée 
précise des dépenses de l’entreprise. 

Sans données précises, difficile de mettre fin au 
gaspillage, de définir des budgets détaillés ou de 
prendre des décisions importantes avec sérénité. 

Il n’y a pas le moindre intérêt à persévérer dans 
un processus manuel. Ce n’est ni dans l’intérêt de 
l’entreprise, ni dans celui de ses employés ou de 
son CFO. 

Pour 
commencer 
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Les plateformes de gestion des dépenses aident 
les entreprises à devenir plus efficaces. 

Ces outils modernes permettent d’automatiser 
les tâches récurrentes, d’éliminer le papier, 
d’améliorer la visibilité sur les dépenses avec des 
données détaillées et de réduire le temps passé à 
remplir des tableaux, des formulaires ou à courir 
après les justificatifs. 

En associant des applications web et mobiles 
pratiques à des cartes de paiement pour 
employés, les entreprises peuvent  : 

• Rassembler leurs transactions 
au même endroit 

• Gérer les notes de frais 
conformément à leur politique 

• Contrôler où va l’argent, qui le 
dépense et pour acheter quoi 

• Budgéter et faire des prévisions rigoureuses 

• Simplifier l’ensemble du processus, 
du paiement à la réconciliation 

Malgré leur intérêt évident, les entreprises sont 
encore peu nombreuses à utiliser ces applications. 

À la place, les dépenses sont gérées avec les 
moyens du bord  :

Notes de frais  : les employés 
règlent de leur poche et se font 
rembourser. Cela prend du 
temps et beaucoup de papier. 

Cartes de crédit pour 
entreprises  : les entreprises 
en ont généralement une 
ou quelques-unes que leurs 
employés se partagent. Il y a peu 
de contrôle ce qui augmente 
les risques de fraude et de 
dérapages. 

Dépenses de caisse  : une caisse 
en métal remplie de pièces et 
de billets dont l’accès est soumis 
à de nombreuses règles. Elle 
sert surtout pour les petites 
dépenses immédiates.

Le résultat de ces méthodes est une inefficacité 
accrue. 

Pourquoi les 
entreprises ont 
besoin d’une 
plateforme de 
gestion des 
dépenses 
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Les 
conséquences 
d’une gestion 
des dépenses 
inefficiente 
Ces lenteurs et tâches à répétition sont 
décourageantes et finissent par nous détourner 
de la partie la plus passionnante du travail 
financier, autour des questions de stratégie. 

Utiliser des cartes de crédit pour entreprises, 
c’est réserver l’accès aux fonds à une petite 
minorité d’employés. Si cette approche semble 
offrir le plus de garanties, elle est un frein à la 
mobilisation rapide des moyens de paiement 
par quiconque se trouve devant une situation. 

Et parce que vous ne pouvez pas voir les 
dépenses en temps réel, les fins de mois 
peuvent réserver quelques surprises, de la note 
salée de la dernière soirée au service auquel 
vous vous êtes abonnés deux fois par erreur 
et qui n’a pas été annulé. Tous les problèmes 
vous reviennent immanquablement.  

En outre, la multiplicité des processus et 
des pratiques peut engendrer des erreurs et 
des  données en silo, ce qui peut mettre en 
péril votre conformité et vos certifications.

Justificatifs perdus 

Visibilité insuffisante  

Dépassements 
de budget 

Lenteurs 
administratives  

Plafonds contraints 
par la banque

Risque de 
fraude

Frustration des 
employés  

LES DIFFICULTÉS 
S’ACCUMULENT 

4
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70%

8% 8 % de TVA non-remboursée 
aux entreprises chaque année, à 
cause notamment d’erreurs dans 
le traitement des justificatifs 

70% des employés se disent 
prêts à changer de job si le 
remboursement de leurs notes de 
frais continue de prendre du retard 

350 milliards d’euros sont perdus chaque année par les 
entreprises en Europe à cause d’un contrôle des dépenses 
défectueux 

Mais ce n’est pas tout. On estime à 2 % – 
d’après les leaders financiers européens – le 
montant des pertes de revenu annuel résultant 
d’une mauvaise gestion des dépenses. Quelle 
que soit la taille de l’entreprise, cela pourrait 
faire la différence entre des comptes dans le 
vert ou dans le rouge. Autant de challenges qui 
vous sont peut-être familiers. 

Et que dire des 40 milliards d’euros perdus 
chaque année par les entreprises qui oublient de 
réclamer le remboursement du crédit de TVA ? 
Sur l’ensemble des quatre marchés analysés par 
Soldo, sur ces 40 milliards, près de 8 sont dus 
à de simples erreurs de traitement. Près de la 
moitié des entreprises interrogées s’inquiètent 
du niveau de leur fonds de roulement, sachant 
qu’elles n’en seraient pas là si les reçus de TVA 
avaient été collectés correctement. 

Source : The Soldo Spending Playbook – How Europe’s Most Successful Founders Are Using Tech To Spend For Growth 

Le coût des mauvaises pratiques 
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Le passage au numérique libère la fonction 
financière du poids du traitement manuel et 
rend aux équipes la possibilité de se consacrer 
aux choses qui comptent (sans jeu de mot). Cela 
peut entraîner un regain de productivité et de 
satisfaction au travail. 

Mais avant d’en arriver là, vous aurez besoin de 
deux choses : 
• Un outil numérique complet et intuitif avec les 

intégrations-clés 

• La volonté des dirigeants de transformer la 
fonction finance 

Il faut une vision pour réussir à moderniser 
un service et des processus difficiles à faire 
évoluer. Cela nécessite de l’imagination. Il 
faut élaborer de nouveaux flux, concevoir des 
transactions plus simples et plus fluides, un 
contrôle et une visibilité d’ensemble sur les 
dépenses de l’entreprise. L’efficacité acquise 
par l’automatisation ruissellera dans toute 
l’entreprise, en aidant par exemple à dégager 
des marges de manœuvre pour investir dans 
la croissance tout en réduisant le coût des 
opérations – et des pertes. 

Quand la fonction finance peut se faire une 
idée précise de la situation de l’entreprise, 
elle est idéalement placée pour faire les 
recommandations nécessaires aux équipes 
et jouer pleinement son rôle. Sa contribution 

6

devient un puissant avantage compétitif tourné 
vers la croissance. 

Qu’il s’agisse donc de mettre un coup d’arrêt 
à la folie des notes de frais ou de fournir des 
prévisions et des budgets plus conformes à 
la réalité, les bons outils peuvent aider votre 
entreprise et chacun de ses membres à mieux 
gérer les dépenses au quotidien.

“Le changement de mentalité se joue au niveau 
de l’équipe dirigeante qui doit placer les outils 
technologiques au centre de sa recherche 
d’efficacité et de compétitivité.”

Carlo Gualandri, 
CEO, Soldo

Se tourner vers 
la croissance 
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LES 3 FONCTIONNALITÉS DONT 
VOUS AVEZ BESOIN
Quelles sont les fonctionnalités essentielles 
dont votre entreprise aura besoin, quelle que 
soit sa taille ? 

Une plateforme complète doit offrir une vue 
d’ensemble sur les dépenses en temps réel 
– du paiement à la réconciliation. Prenons 
l’exemple de Soldo pour voir quels sont les 
éléments indispensables qui vont faire la 
différence  : 

CARTES D’ENTREPRISE :
Un moyen de paiement en ligne ou en magasin 
pour permettre aux équipes et aux individus 
de gérer eux-mêmes leurs dépenses, comme 
les frais de déplacement et de divertissement, 
l’achat d’annonces en ligne, les fournitures de 
bureau, etc. 

Soldo utilise des cartes Mastercard® qui 
sont acceptées partout et peuvent être 
approvisionnées et utilisées instantanément. 

CARTES D’ENTREPRISE SOLDO
Contrairement aux cartes de débit, de crédit 
ou aux cartes prépayées, les cartes d’entreprise 
Soldo ne sont pas que nominatives. Elles 
peuvent être affectées à un individu ou à un 
groupe de personnes qui peuvent accéder au 
même budget et données d’activité. 

Si une personne quitte l’entreprise, il est 
facile de transférer la responsabilité d’un 
abonnement vers une autre personne pour 
assurer la continuité des services utilisés  
par tous. 

Comment les 
plateformes 
de gestion des 
dépenses vous 
simplifient 
la vie
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APPLICATION DE SUIVI : 
Une application mobile où les employés 
peuvent retrouver toutes leurs cartes 
d’entreprise, consulter leur solde et la liste des 
transactions. 

Quand un paiement est effectué, l’utilisateur 
de la carte reçoit une notification pour lui 
rappeler de prendre en photo son reçu 
et d’ajouter éventuellement des notes à 
l’attention d’un administrateur. 

L’application permet aussi d’accéder 
facilement aux données de la carte ou de la 
verrouiller en cas de perte ou de vol. 

L’application permet de suivre facilement 
les dépenses des employés en temps réel et 
met fin à la chasse aux justificatifs qui vous 
faisait perdre du temps. 

PLATEFORME DE GESTION : 
Un tableau de bord où les transactions 
apparaissent immédiatement. Définissez des 
budgets et des plafonds pour chaque carte, 
limitez les achats à certaines catégories et 
recevez des rapports comptables automatisés. 

Ce tableau de bord vous permet d’observer 
toute activité dans le détail et d’accéder aux 
données complètes pour vous faire une idée 
précise des dépenses à tout moment. 

Vous pouvez prendre des décisions 
rapidement en toute connaissance de cause 
pour faire des économies sans attendre la fin 
du mois. 

Sur la console web, utilisez les filtres avancés 
pour retrouver facilement les transactions 
que vous cherchez. Puis téléchargez 
des rapports complets pour toutes vos 
transactions, portefeuilles, cartes, groupes 
ou passages à la pompe. 



Le livre blanc de la gestion des dépenses 9

Ce que vous 
offre une 
plateforme 
complète de 
gestion des 
dépenses  

Les meilleures plateformes de gestion des 
dépenses vous permettent de définir des budgets 
sur-mesure et de déterminer des plafonds 
ou de restreindre l’utilisation d’une carte à un 
fournisseur spécifique. Vous évitez ainsi un usage 
incontrôlé de vos cartes et décidez qui peut 
dépenser combien et pour quoi.

1 Un contrôle total sur les 
dépenses 

Agissez sans attendre la fin du mois. Certaines 
plateformes de gestion des dépenses vous 
laissent voir les détails des transactions dès 
qu’une carte a été utilisée. Toutes les données 
relatives à la dépense – notes, informations de 
TVA, catégorie, justificatif, etc – apparaissent 
instantanément. Le suivi des paiements devient 
plus simple, plus claire et plus précis. 

2 Un aperçu des dépenses 
en temps réel 
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Formulaires, tableaux de comptes, collecte 
des reçus, traitement manuel et réconciliation 
prennent beaucoup de temps et d’énergie. Mais 
la capture automatique des justificatifs à chaque 
paiement va vous en faire gagner, et vous 
pourrez réinvestir ce temps dans des activités 
qui aident l’entreprise à grandir. 

3 Une gestion automatique 
des notes de frais 

Une plateforme de gestion des dépenses efficace 
doit s’intégrer parfaitement avec votre système 
comptable, qu’il s’agisse de QuickBooks, Xero 
ou autre pour que vous puissiez transférer vos 
données en un clic et avoir à tout moment une 
idée précise et complète de vos activités. 

4 Une intégration comptable 
facilitée  
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5

6

Vous avez des comptes en devises multiples ? 
Vous devez pouvoir transférer cet argent 
facilement pour alimenter vos cartes d’entreprise 
instantanément. Avec certaines plateformes, 
vous pouvez organiser vos fonds par portefeuille, 
par équipe ou créer le budget d’un département. 
Vous avez aussi besoin de pouvoir programmer 
des virements automatiques pour que vos cartes 
d’entreprise ne soient jamais à court de fonds. 

Une solution efficace de gestion des dépenses 
doit vous aider à gagner du temps avec un 
processus de validation des achats simplifié. Il va 
de soi que les administrateurs du système devront 
pouvoir adapter les workflows à leur entreprise 
pour que les demandes d’autorisation remontent 
directement au responsable concerné. Il est ainsi 
possible d’accélérer le rythme des paiements tout 
en gardant les dépenses sous contrôle. 

Des transferts de fonds 
simples et rapides 

De la fluidité, de la demande  
à l’autorisation 
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Une plateforme fiable se doit de vous prémunir 
contre la fraude et les tentatives d’escroquerie 
avec l’identification multi-facteurs qui protège 
l’accès à votre compte. Vous avez égaré une 
carte ? En cas de perte ou de vol, les employés 
doivent pouvoir bloquer leur carte directement 
sur l’application. Et comme vous pouvez 
distribuer une carte à chacun, plus personne 
n’aura besoin de s’échanger codes et numéros. 

7 Une sécurité renforcée 

Quand vous réduisez le temps qu’elles passent 
à traiter les dépenses manuellement – grâce à 
l’automatisation –, vous permettez aux équipes 
en charge des finances d’apporter un réel 
soutien au reste de l’entreprise. En offrant à 
ces équipes une meilleure compréhension 
du fonctionnement de l’entreprise, vous 
leur permettrez de mieux jouer leur rôle de 
partenaire stratégique – ce qui sera bénéfique 
pour votre croissance. 

8 Le temps de vous consacrer à 
la croissance 
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9 L’intérêt des plateformes de gestion des 
dépenses réside aussi dans la possibilité de 
verser des fonds sur une carte en quelques 
secondes pour qu’un employé puisse s’en  
servir juste après, pour un paiement urgent ou 
un retrait.  

APPLE PAY :
Ajoutez votre carte Soldo à Apple Pay pour 
profiter de paiements simples, sécurisés et 
privés à l’aide de votre iPhone ou Apple Watch, 
en ligne ou en magasin. 

CARTES VIRTUELLES :
pratiques pour les paiements en ligne, les 
cartes virtuelles peuvent être créées en 
quelques clics et utilisées immédiatement. 
Comme les cartes physiques, elles ont un 
numéro, une date d’expiration et un code à trois 
chiffres au dos de la carte (CVV). 

CARTES PHYSIQUES :
à utiliser en ligne comme en magasin, les cartes 
physiques peuvent être confiées à des individus 
ou à des équipes pour gérer les dépenses de 
groupe avec des fonctionnalités avancées. 

Des paiements à tout instant 
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Cas d’usage Les fonctionnalités et la plateforme qu’apporte 
Soldo permettent de gérer les paiements en 
faisant le lien entre chaque étape du processus, 
de la prise de décision à l’exécution puis à 
l’analyse.
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Achats 
ponctuels  

“Ce qui est pratique avec Soldo, c’est qu’on 
peut distribuer autant de cartes virtuelles que 
nécessaire et les gérer au cas par cas.” 

Marlow Upton, 
Contrôlleur financier, Modern Milkman

Les dépenses occasionnelles demandent trop 
de bureaucracie. Une simple augmentation de 
plafond peut prendre des heures, vous pouvez 
créer du mécontentement chez vos employés en 
leur demandant d’avancer des frais importants, 
puis vous aurez à traiter des demandes de 
remboursement et des factures que vous 
recevrez au dernier moment. 

Avec Soldo, vous pouvez créer des cartes 
virtuelles à usage unique et les mettre à 
disposition d’un employé suite à une demande 
d’achat spécifique. 

SÉCURITÉ RENFORCÉE :
aucun partage de carte, aucunes données 
sensibles disséminées en ligne et, comme les 
cartes expirent après utilisation, le risque de 
fraude est quasi nul. 

JUSTIFICATIFS CONSERVÉS : 
capturez facilement vos reçus, les infos de TVA, 
les catégories, etc. et envoyez le tout vers votre 
système comptable ou exportez les données 
dans un fichier CSV en quelques clics.

UN CONTRÔLE ABSOLU :
plus un centime ne doit vous échapper. Vous 
recevez une notification à chaque dépense, il n’y 
a plus d’erreur liée à la circulation d’argent liquide 
et vous savez combien, quand et à quelles fins 
l’argent est utilisé.
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Il arrive que plusieurs équipes souscrivent un 
abonnement au même service et l’entreprise 
se retrouve à payer plusieurs fois pour la même 
chose. 

Avec Soldo, les dépenses sont centralisées donc 
rien ne vous échappe. Vous pouvez retrouver tous 
les abonnements de l’entreprise au même endroit 
et identifier immédiatement les doublons.  

CARTES DÉDIÉES :
vous pouvez créer une carte virtuelle partagée 
entre plusieurs équipes pour un abonnement 
spécifique de manière à ce que chaque équipe 
puisse gérer indépendamment ses besoins.

GESTION DES FOURNISSEURS 
DE SERVICE  : 
gérez chacun de vos fournisseurs 
individuellement, négotiez de meilleurs 
tarifs pour les services les plus utilisés dans 
l’entreprise et annulez les abonnements 
qui ne sont pas nécessaires. 

INTERRUPTIONS DE SERVICE : 
ne ratez plus aucune facture. Vous pouvez recevoir 
des notifications quand vos fonds descendent 
sous un certain seuil, vous pouvez aussi 
programmer des virements réguliers et ainsi éviter 
toute interruption des services que vous utilisez. 

“Soldo permet à nos employés de faire leur 
travail, de payer pour ce dont ils ont besoin. Ils 
n’ont plus besoin de nous, parce qu’ils peuvent 
le faire tout seuls et c’est beaucoup mieux 
comme ça.” 

Andrew Cross, 
directeur financier, Komoot

Abonnements 
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“Nous étions à la recherche d’un système 
qui permettrait de donner un budget aux 
équipes et de leur faire davantage confiance. 
Avec Soldo, nos équipes sont responsables et 
peuvent gérer leurs propres dépenses.” 
 
Lydia Briggs, 
Chef de projet Finance, Kiron 

Les outils se multiplient et les dépenses  
marketing aussi.

Quand on se passe la même carte, il est difficile 
de savoir quels coûts sont associés à quelle 
campagne ou quel est le montant des dépenses 
par canal. Il est aussi compliqué d’identifier les 
abus, ce qui pose un problème de sécurité.

Soldo rend les équipes marketing plus 
responsables et offre une meilleure sécurité  :

CARTES POUR LA PUBLICITÉ : 
créez des cartes virtuelles dédiées pour régler vos 
achats de publicités sur les réseaux sociaux. Gérez 
vos publicités Google et YouTube plus simplement 
avec des cartes virtuelles Google by Soldo.

BUDGETS INTÉGRÉS : 
définissez des budgets pour un jour, une semaine 
ou un mois, identifiez et gérez les coûts pour 
chaque plateforme, assignez un domaine 
d’utilisation à chaque carte virtuelle et repérez les 
tendances.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT : 
ne laissez pas n’importe qui utiliser l’argent de 
l’entreprise. Protégez-vous de la fraude avec 
l’identification multi-facteurs et annulez ou 
gelez une carte en quelques secondes depuis 
l’application mobile ou la console web.

Dépenses 
marketing 
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“Nous avons pu distribuer des fonds quand 
c’était nécessaire pour que nos employés 
disposent d’un budget sur leur carte en cas de 
besoin. Cette flexibilité accrue nous a permis 
de faire face à la pandémie plus sereinement. ”  
 
Mark Carwardine,  
CEO, Severn Area Rescue Association

Dépenses 
personnelles  
et d’entreprise 

La fin du mois est souvent synonyme de 
cauchemard pour les équipes financières. Il faut 
faire la chasse aux justificatifs et passer en revue 
des centaines voire des milliers de transactions 
puis regarder, non sans sueurs froides, à combien 
s’éleve la facture. Tout cela prend un temps fou et 
il s’agit d’un travail harassant. 

Avec Soldo, vous pouvez gagner en flexibilité et en 
productivité en vous libérant du travail répétitif. 

FLEXIBILITÉ :
utilisez des cartes physiques ou virtuelles pour 
les achats de l’entreprise ou des employés et 
simplifiez-vous la gestion au quotidien. 

PRODUCTIVITÉ : 
proscrivez l’avance des frais et les 
remboursements tardifs pour permettre à vos 
équipes – et à l’entreprise – de tourner à plein 
régime. 

AUTOMATISATION : 
programmez des virements vers vos cartes, 
obtenez des rapports détaillés sur vos dépenses 
et transférez automatiquement vos factures et 
données vers Xero, QuickBooks, NetSuite, Sage, 
ou DATEV avec les intégrations comptables. 
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Les dépenses de carburant ne sont pas ce qu’il 
y a de plus facile à contrôler quand elles sont 
prises en charge par l’entreprise et cela peut vite 
compliquer les déplacements. 

En donnant aux employés la possibilité de 
dépenser de manière responsable, vous leur 
épargnez aussi d’avoir à conserver des preuves 
d’achat. À la place, les factures et reçus sont 
pris en photo après chaque paiement et la 
transaction apparaît immédiatement sous vos 
yeux avec tous ses détails. 

PASSAGES À LA POMPE : 
gardez le contrôle et une visibilité totale sur les 
dépenses de carburant au sein de l’entreprise 
avec des cartes qui peuvent être assignées à 
des personnes ou à des véhicules pour faire le 
plein dans n’importe qelle station service. 

Dépenses de 
carburant  

“Avec Soldo, je peux être réactive quand mes 
employés font appel à moi, presque sans avoir 
à lever le petit doigt.”  
 
Karen Green, 
responsable des opérations, Titans Group 

AVANCE DES FRAIS : 
ne laissez plus vos employés régler eux-mêmes 
leur plein d’essence. Avec une carte dédiée, vous 
pouvez suivre et comparer les achats de carburant 
pour tous vos véhicules en temps réel.

ACHATS DE CARBURANT :
établissez des règles et des budgets pour les 
achats de carburant. Vous pouvez limiter les 
achats à des pays spécifiques, interdire les 
paiements sans contact ou définir des plafonds 
par transaction. 
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Frais de 
déplacement 

“Soldo nous a donné plus de contrôle sur 
nos dépenses. Nous gagnons énormément 
de temps et la vie de nos employés en 
déplacement est devenue beaucoup plus 
simple” 

Keith Vernon S,  
Directeur financier, Brooks Running

Quand vos commerciaux sont sur la route, 
les justificatifs s’accumulent  : essence, billets, 
hébergement, restauration, etc. On peut vite 
se sentir dépassé devant un tel volume. À la 
fin du mois, le traitement de ces notes de frais 
génère une importante quantité de papier.

DONNER DU POUVOIR À VOS 
EMPLOYÉS :
 transférez de l’argent sur leur carte pour qu’ils 
puissent acheter leurs billets et réserver une 
chambre en toute sécurité et sans avance de frais.

FAIRE DES ÉCONOMIES :
créez des budgets sur-mesure avec des 
fonds partagés ou isolés et déterminez qui 
peut dépenser, combien et pour quoi.

CENTRALISER LES DÉPENSES 
VOYAGE ET DIVERTISSEMENT :
rassemblez ces dépenses au même endroit et 
classez-les par employé, équipe, fournisseur, 
etc. avec des données détaillées sur les achats.
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Il y a sûrement un Arsène Lupin – ou un Robin 
des Bois (dans le meilleur des cas) – qui lorgne 
sur la caisse où vous avez mis vos espèces. 
Même quand elle est conservée en lieu sûr 
et que les procédures adéquates sont en 
place, celle-ci peut attirer les convoitises. 

Il est de toute manière très difficile de 
garder la trace des achats en liquide car 
le temps et l’oubli finissent par faire leur 
œuvre et les reçus par disparaître. 

Il est temps de mettre fin aux efforts 
inutiles, aux reçus perdus et aux erreurs 
en refermant la caisse pour de bon. 

“Contrôler les dépenses est devenu tellement 
plus facile avec Soldo. Avant, je pouvais vérifier 
10 % des notes de frais avec les justificatifs, 
maintenant c’est 100%.”  

Helen Byrne-Evans, directrice rentabilité, 
Coffee #1

Dépenses 
de caisse

EFFORTS INUTILES :
oubliez les visites à la banque à la dernière minute. 
Passez aux applications web et mobile intuitives 
pour gérer et alimenter les cartes de vos équipes 

REÇUS PERDUS :
programmez des notifications de rappel pour 
que vos employés ajoutent une photo de leurs 
factures et tickets de caisse au moment de 
l’achat et que tout soit prêt d’avance pour la 
réconciliation, avec zéro papier à conserver.  

ERREURS :
évitez les notes de frais incomplètes et le 
risque d’erreur avec des cartes d’entreprise 
intelligentes, des contrôles faciles à mettre 
en place et des données toujours précises 
pour savoir où sont passés vos sous. 
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Le rôle de la fonction finance dans la prise de 
décision stratégique s’est renforcé avec le passage 
au tout numérique. 

Les nouvelles technologies permettent 
d’améliorer les prévisions financières et les 
budgets avec des données plus fines. Elles libèrent 
aussi du temps qui peut être réinvesti dans des 
activités de conseil et de stratégie tournées vers la 
croissance. 

En automatisant le traitement des dépenses avec 
Soldo, vous pouvez à nouveau vous concentrer 
sur les aspects les plus passionnants du travail 
financier pour vos équipes et en faire profiter toute 
l’organisation.

Voici comment Soldo peut vous aider à 
franchir le cap : 

ANALYSE ET DÉCISIONS – les services 
administratifs et financiers disposent de 
données en temps réel pour soutenir les 
décisions de l’entreprise et créer une culture 
plus collaborative, favorable à la croissance. 

RÉCONCILIATION SIMPLIFIÉE – toutes 
les dépenses sont rassemblées sur une seule 
et même plateforme. C’est mieux que d’avoir 
à réconcilier des informations éparpillées à 
droite et à gauche et de se tromper. 

AUTOMATISATION – Éliminez le stress de la 
réconciliation à la fin du mois, quand vous êtes 
déjà en surchauffe. Identifiez et corrigez les 
difficultés opérationnelles qui bloquent le bon 
fonctionnement de l’entreprise.

Si vous devez rassembler manuellement vos 
données, les consolider, les formatter puis 
tout vérifier, il devient compliqué de faire 
des analyses et de proposer des solutions 
pertinentes. 

Automatiser ces processus permet à chacun 
de jouer pleinement son rôle en disposant 
du temps et des informations nécessaires 
pour contourner les obstacles et percevoir les 
opportunités avant tout le monde, au bénéfice 
des performances de l’entreprise. 

Comment 
Soldo fait la 
différence ? 
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Lancez-vous 
avec Soldo.  

Demandez une démo 
personnalisée, notre 
équipe sera ravie de 
vous aider.

Découvrez quel est 
l’abonnement qu’il 
vous faut, nous nous 
adaptons à vos besoins.

Soldo est une plateforme de gestion 
complète, qui comprend de nombreuses 
fonctionnalités et possibilités de 
personnalisation - vous pouvez configurer 
Soldo de la manière qui convient le mieux à 
votre entreprise.

Pour commencer  : 

• Choisissez un abonnement et créez  
un compte 

• Recevez vos identifiants et transférez  
des fonds 

• Commandez votre première carte et 
versez de l’argent dessus. 

http://www.soldo.com/fr-fr/demander-une-demo/
http://www.soldo.com/fr-fr/demander-une-demo/
http://www.soldo.com/fr-fr/tarification/
http://www.soldo.com/fr-fr/tarification/
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soldo.com


