
PARIS  :  COMPTALIB,  premier
néo-comptable  pour  les
entrepreneurs
« Nous sommes le Waze de la comptabilité, le copilote des
professionnels », Quentin Dupuy, Directeur et co-fondateur.

Comptalib, première plateforme néo-comptable Saas, vient en
aide à tous les entrepreneurs et experts-comptables en
balisant tout le parcours de la gestion comptable
d’entreprise, de façon automatisée, depuis la création
d’entreprise, en passant par les déclarations fiscales,
jusqu’au bilan comptable.

« Nous avons fait un constat simple : les entrepreneurs
n’avaient pas jusqu’à présent de solution comptable
automatisée accessible à un prix raisonnable. Le parcours
d’entreprise est pourtant suffisamment normalisé pour être
banalisé. Avec Comptalib nous fournissons aux entrepreneurs
une feuille de route claire, avec des alertes et des
fonctionnalités qui permettent de répondre rapidement aux
exigences comptables. C’est la solution d’accompagnement pour
les entrepreneurs et les indépendants qui simplement, sans
connaissances, souhaitent automatiser toute leur tenue
comptable et toutes leurs déclarations administratives», a
commenté Quentin Dupuy, Directeur et co-fondateur de
Comptalib.

Comptalib : tout le parcours comptable automatisé

Dès son lancement, Comptalib est disponible via une plateforme
web (https://comptalib.com/) et une application mobile (Lien).
Plus de 200 bêta testeurs ont d’ores-et-déjà éprouvé les
services afin de concevoir une solution efficace et en phase
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avec les besoins des entrepreneurs et des experts-comptables.

Comptalib agrège l’ensemble des flux bancaires afin
d’automatiser la tenue comptable, les télé-déclarations, la
TVA, etc. de manière automatique.

Parmi toutes ses fonctionnalités, Comptalib regroupe tous les
atouts actuels pour apporter une solution simple et
automatisée :

– La création d’entreprise : microentreprises, SAS, SASU,
SARL, EURL, associations, etc. ;

– Une gestion vulgarisée sans besoin de connaissances
comptables ;

– Une automatisation complète de la tenue comptable ;

– Agrégation des flux financiers et bancaires : plus de 300
banques affiliées ;

– Gestion des formulaires et de toutes les déclarations
fiscales (2033, 2035, 2065, etc.) ;

– Certification d’Expertise-Comptable avec les partenaires de
Comptalib.

– Trésorerie prévisionnelle.

Quatre exemples d’automatisation nouvelle génération :

1. L’outil de facturation gère et de personnalise ses factures
de vente, ses devis et ses commandes. Un simple clic permet de
les envoyer par email directement via un lien, qui contient un
autre lien pour que le client procède directement au paiement.

2. L’intelligence artificielle de Comptalib permet d’agréger,
d’analyser et de catégoriser tous les flux financiers comme
ceux du compte bancaire. Ainsi, une facture de restaurant
téléchargée dans Comptalib est automatiquement analysée,
répertoriée dans la catégorie « restaurant », avec la TVA



déduite liée, sans aucune autre action nécessaire de
l’utilisateur.

3. Autre exemple concernant la télé-déclaration de TVA qui,
grâce aux données de l’application Comptalib, peut être
calculée et transmise directement aux services de l’état.

4. Pour la trésorerie prévisionnelle, Comptalib est capable,
grâce aux actions récurrentes de déterminer la situation
financière future, de proposer plusieurs scénarios, des
simulations et de les adapter en fonction des objectifs ou des
actions entreprises (recrutement, levée de fonds, ventes
etc.).

La gestion comptable la plus abordable du marché

Alors que les coûts d’expertises comptables peuvent varier de
60 € à plus de 200 € par mois, Comptalib propose une formule
tout compris à seulement 10 € par mois. Pour les entrepreneurs
et freelances qui le souhaitent, un expert-comptable peut
ensuite être à disposition afin d’assurer la validation des
comptes avec une tarification adaptée.

« Tous nos services ont été pensés et automatisés pour réduire
au maximum les coûts dédiés à la gestion comptable et ainsi de
devenir le copilote comptable des entrepreneurs. Grâce à notre
IA, il est possible de réaliser sa comptabilité annuelle en
seulement quelques heures, jusqu’au bilan, et ainsi faire
économiser de l’argent et un temps précieux aux
professionnels. Les experts-comptables disposent également
d’un outil qui les libère de toutes les tâches pénibles et
fastidieuses pour qu’ils puissent se concentrer sur l’analyse
et la validation de ces comptes », a déclaré Quentin Dupuy,
Directeur et co-fondateur de Comptalib.

Des objectifs ambitieux mais… bien calculés !

D’ici fin 2021, Comptalib ambitionne de s’imposer comme
l’outil comptable automatisé de référence au niveau national



auprès des entrepreneurs et des experts comptables.

En 5 ans, Comptalib aura le poids économique pour être la
référence dans le domaine de la comptabilité en ligne et
devenir à la fois la plateforme et l’écosystème pour tous les
Experts-Comptables. Cet objectif permettra de proposer une
plateforme professionnelle à destination des Experts-
Comptables pour les mettre en relation, avec les entrepreneurs
utilisateurs du service.

« Nous ne voulons pas disrupter la comptabilité ! Notre
volonté est double : aider au maximum les entrepreneurs et les
recentrer sur leur activité en les débarrassant de la gestion
comptable mais également de faire évoluer le métier de la
comptabilité classique et de permettre aux experts-comptables
d’être débarrassés de toutes les tâches répétitives en leur
apportant toutes les innovations technologiques et devenir
pour eux, une plateforme de mise en relation pour accélérer et
fluidifier leur business », a conclu Quentin Dupuy, Directeur
et co-fondateur de Comptalib.

À propos de Quentin Dupuy

Directeur et co-fondateur de Comptalib

À seulement 24 ans, Quentin a déjà un parcours de serial
entrepreneur éprouvé. Dès l’âge de 14 ans, Quentin créé un
serveur de jeu qui lui rapporte plus de 50 000 € de chiffre
d’affaires. Il rejoint la société Silex, spécialisée depuis
2014 dans la création de solutions de gestion des finances des
professionnels avec plus de 10 000 utilisateurs actifs.
Autodidacte, il passe en 2018 du statut de stagiaire en charge
du développement des applications de l’Expert-Comptable en
ligne Compta Clementine à CTO.

Pour découvrir Comptalib : https://comptalib.com/
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