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Introduction

Pour faciliter votre quotidien et mieux gérer les finances de 
votre entreprise, vous avez aujourd’hui à disposition tout un 
panel de solutions qui vous permettent d’automatiser et de 
digitaliser vos process.

Dans cet ebook, on vous propose la boîte à outils idéale, la 
sélection nec plus ultra des logiciels et solutions digitales qui 
impactent votre trésorerie et vous simplifient la vie.
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Encaissements
Plusieurs outils peuvent vous aider à gérer vos encaissements, que ce soit sur la gestion du 
poste client, les solutions de paiement ou la gestion du risque. 

Facturation - Sellsy
Sellsy est le CRM pour gérer l’ensemble de votre cycle de 
vente : prospection, facturation,  paiement en ligne de vos 
clients, reporting ou encore pré-comptabilité.
Solution collaborative et intuitive, Sellsy vous libère de 
vos tâches administratives et vous accompagne dans le 
 développement de votre activité.

Prélèvement - GoCardless
GoCardless est un leader mondial des  paiements récurrents. 
Leur réseau mondial de paiement et leur  technologie 
 permettent à plus de 55 000 entreprises dans le monde, y 
compris les multinationales et les PME, d’être payés à temps 
à chaque fois.

Assurance Facture - Dimpl
Dimpl est l’assurance contre le retard et défaut de paiement.
Dimpl assure vos factures et verse 90 % du  montant à 
échéance, vous évitant un potentiel  problème de trésorerie.
Dimpl gère vos relances avec tact, et les 10% restant vous 
sont réglés lorsque votre facture est payée.

Analyse de solvabilité - Infolegale
Infolegale est la référence française dans la production et la 
diffusion d’informations légales, capitalistiques et financières 
sur les entreprises et leurs dirigeants.
Société de renseignement B2B, Infolegale  accompagne les 
entreprises dans l’évaluation et la maîtrise des risques de 
solvabilité, de conformité et de fraudes, liés à leur environ-
nement économique.
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Recouvrement - Gestion Crédit Expert
100% français et indépendant, GESTION CREDIT  EXPERT 
améliore la trésorerie des entreprises et  réduit leurs risques 
clients.
GCE propose des solutions diverses :
•  Conseil en Credit Management
•  Relance externalisée de factures en marque blanche 
•  Recouvrement de créances civiles et  commerciales en 

France et à l’international
•  Enquêtes civiles et renseignements commerciaux.

Recouvrement - GCollect
Fabrice Develay, fondateur de GCollect a eu la  conviction 
que le recouvrement devait devenir   accessible à tous. Il 
a créé la première plateforme de recouvrement amiable, 
 indépendante et 100 %  digitale. 
La solution met en relation directe les entreprises ayant des 
impayés avec des professionnels du  recouvrement. Elle a été 
très rapidement labellisée Finance Innovation. 

Solution de paiement - PayPlug
PayPlug est la première solution de paiement  omnicanale 
conçue pour les PME. 
Depuis 2012, elle offre aux marchands une alternative aux 
banques traditionnelles avec des outils simples, performants, 
et un service client de qualité.
PayPlug participe à la croissance de plus de 10 000 commer-
çants en France et en Italie, en leur  permettant d’accepter les 
paiements par cartes  bancaires en ligne comme en magasin.
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Décaissements
Il ne faut pas se concentrer seulement sur les encaissements. Faciliter la gestion de vos dé-
penses vous sera d’une grande aide également. Voici quelques outils pour aller dans ce sens. 

Expense Management - Spendesk
Spendesk est la solution complète de gestion des achats 
 professionnels qui apporte contrôle, visibilité et auto-
matisation aux équipes financières des 
PME européennes. Spendesk vous permet de suivre tous 
les achats et frais de vos collaborateurs, sans paperasse ni 
saisie manuelle. Vous pouvez centra liser vos budgets, les 
 engagements de dépense, leur  validation, les moyens de 
paiement et les factures fournisseurs au même endroit. 

Dématérialisation des factures fournisseurs - Yooz
Yooz est la solution Cloud de dématérialisation et d’auto-
matisation du processus Purchase-to-Pay la plus intelligente, 
puissante et facile à utiliser. 
Elle apporte des bénéfices inégalés en matière de 
 productivité, rapidité et sécurité à plus de 4 000 clients et 
200 000 utilisateurs dans le monde. 

Automatisation de la comptabilité - Inqom
Inqom est un logiciel SaaS d’automatisation de la  production 
comptable basée sur l’Intelligence Artificielle, pour les 
 services comptables des PME et ETI. 
Du dépôt des pièces comptables à l’établissement des 
comptes annuels en passant par la saisie et le lettrage 
 automatique, la gestion des immobilisations et des emprunts, 
la TVA ainsi que la révision finale, Inqom permet de réaliser 
l’ensemble des travaux comptables avec des interventions 
manuelles réduites au strict nécessaire.
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Financements
Au delà de sécuriser vos encaissements, vous pouvez aller chercher du cash de différentes 
 manières pour protéger votre trésorerie. 

Affacturage - Finexkap
La technologie de pointe de Finexkap permet à toutes 
les entreprises, de toute taille, de céder leurs  factures en 
 attente de paiement en toute simplicité, sans  engagement 
de durée ni de volume. 
Grâce à leurs outils intégrés, la solution peut  également 
être connectée aux logiciels de gestion, plate-formes de 
 facturation électronique et / ou marketplaces B2B utilisés au 
quotidien par les TPE - PME.
Finexkap rend le financement de trésorerie plus simple et 
soutient l’économie réelle. 

Prêts aux TPE/PME - October
Avec le crédit d’entreprise October, vous financez vos 
 projets professionnels rapidement et simplement. 
Vous souhaitez étendre votre activité, louer ou  acheter de 
nouveaux locaux, recruter des effectifs, investir dans de 
l’équipement pour votre société ? 
Faites une simulation de prêt professionnel et  bénéficiez 
d’un prêt d’entreprise adapté à vos 
besoins professionnels.

Néo-Banque - Memo Bank
Memo Bank est la première banque indépendante créée par 
des entrepreneurs pour soutenir les  entreprises et PME en 
croissance.
Memo Bank met à disposition des PME française et 
 européennes tous les outils dont elles ont besoin pour 
gérer leur trésorerie : compte courant, crédits, moyens de 
 paiement, etc.
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Gestion de trésorerie

Agicap est LA solution de gestion de trésorerie qui révolutionne la façon de 
suivre et prévoir l’évolution de trésorerie de son entreprise. 

Créée en 2016 par 3 entrepreneurs lyonnais, Agicap rend accessible la gestion de 
trésorerie aux PME grâce à son outil en ligne (SaaS) de gestion et de prévision  de 
trésorerie. 

Enfin, on ne peut pas vous parler 
 d’outils innovants de gestion de 
 trésorerie sans mentionner  Agicap…
Agicap est le logiciel qui vous  permet 
de piloter votre entreprise par la 
 trésorerie, grâce à des  prévisions 
fiables et un suivi en temps réel. 

Nous synchronisons vos comptes 
 bancaires et outils métiers pour que 
vous puissiez vous  concentrer sur 
 l’analyse et la prise de décisions. 

Nous facilitons votre pilotage en 
 centralisant toutes vos structures, 
 passant de la vision Groupe au détail 
par entité en un seul clic. 

Construisez des 
prévisionnels de trésorerie 
fiables en un instant.

Simplifiez votre gestion de trésorerie avec Agicap !

Prévisionnel de trésorerie

+ 65 200€

Juin 2020 - Mai 2021

76 150 56 000 65 000 58 300 69 30046 200 80 300

123 000 59 300 85 000 112 000 85 00055 000 85 000

Objectifs + 85 000€

Facturation clients

Emprunts

Subventions



13 Quai du Commerce, 69009 Lyon

+33 4 81 68 10 90
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