
Comment améliorer le 
pilotage en temps réel de vos
dépenses opérationnelles ?



Comment gérez-vous vos
dépenses opérationnelles
aujourd’hui? 



Vous contrôlez et traitez les 
dépenses des collaborateurs en 1 
seul et même endroit.

Votre comptabilité est simplifiée et 
vos reportings sont automatisés.
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Une plateforme conçue pour les équipes financières 



`

En amont de la dépense

Définissez les politiques de dépenses

Allouez des budgets par équipe

Attribuez les flux d’approbation aux 
décideurs

Paiement facilité

Mise à disposition de cartes 
prépayées

Téléchargement et paiement de vos 
factures en 1 clic

Dématérialisation des notes de frais

Réconciliation simplifiée

Automatisation des tâches 
récurrentes

Visualisation des dépenses en temps 
réel

Intégration comptable et ERP
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Comment ça marche ?

Une plateforme unique qui permet aux équipes financières de contrôler et 
suivre le cycle de vie de toutes les dépenses des collaborateurs, de la demande 
d’achat au traitement comptable.



Reprenez le contrôle des dépenses 
de l’entreprise
Trouvez le juste milieu entre autonomie des 
collaborateurs et gestion du budget. Les 
collaborateurs achètent simplement ce dont ils ont 
besoin dans les limites prédéfinies par l'entreprise.

En amont de la dépense

$
POLITIQUE DE 
DEPENSES

FLUX
D’APPROBATION

BUDGETS
D’EQUIPES



En ligne
Cartes virtuelles

Virement
Comptes à payer

En déplacement
Notes de frais & Cartes physiques

Paiement facilité

Chaque collaborateur paye pour ce dont il a besoin
Donnez à vos équipes un accès facile à divers moyens de paiements, qu’elles 
soient au bureau ou sur le terrain. 



L'équipe finance est libérée
L’utilisation d’un seul et même outil pour les dépenses des collaborateurs permet plus de 
visibilité, mais aussi d’automatiser et de gagner du temps sur les tâches à faible valeur 
ajoutée.

Entièrement automatisé
Collecte des justificatifs
Extraction de la TVA
Reconciliation
Catégorisation comptable
Intégration comptable et ERP

En temps réel
Gardez un oeil sur les dépenses de l’entreprise à tout moment 

Reconciliation simplifiée



www.spendesk.com | smart, trackable spending 

Romain Dalmasso
Head of Business Operations

romain@spendesk.com

Merci ! 

http://www.spendesk.com
mailto:romain@spendesk.com
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