
Des outils
une relationINNOVANTS
DE PROXIMITÉ

pour vous accompagner à chaque étape de votre développement

&



TOUJOURS PLUS PROCHE

Vous êtes un créateur, un indépendant, une TPE ou une PME ? 
Pilotez simplement votre activité grâce à des outils en ligne, et bénéficiez des conseils avisés 
de votre expert BDO tout au long de la vie de votre entreprise. 

JE ME LANCE

JE PILOTE

J’ACCÉLÈRE

JE CARBURE

EN CRÉANT MON 
ENTREPRISE

EN TANT 
QU’INDÉPENDANT

EN DEVENANT 
UNE TPE

EN BOOSTANT
MA PME

 Choisissez votre 
statut

 Monétisez votre 
projet

 Construisez votre 
business plan

 Trouvez des 
financements

 Finalisez votre 
création 

 Pilotez votre activité 
en ligne, à tout 
moment

 Confiez-nous votre 
comptabilité

 Dématérialisez votre 
gestion

 Prenez des décisions 
éclairées en suivant 
vos indicateurs de 
pilotage depuis votre 
espace client

 Facilitez votre 
gestion comptable 
en externalisant 
votre comptabilité 
ou en vous équipant 
d’outils performants

 Dématérialisez votre 
gestion

 Accédez à vos 
informations et 
indicateurs clés pour 
prendre des décisions 
claires

 Externalisez vos 
paies dans le 
cadre d’un mode 
collaboratif moderne

 Facilitez votre 
gestion comptable 
en vous équipant 
d’outils performants 
et automatisés

 Sécurisez votre 
gestion comptable 
en nous confiant 
la révision de vos 
comptes

 Accélerez vos 
processus de décision 
par des reporting 
personnalisés

 Digitalisez vos paies 
et vos fonctions RH

 Boostez votre 
stratégie

Des services complémentaires pour répondre à vos besoins en gestion, finance, fiscalité, juridique,
conseil patrimonial, stratégie d’entreprise et accompagnement à la transformation digitale.



VOS APPLICATIONS CONNECTÉES

RH & PAIE

Faites entrer vos RH dans l’ère du numérique, 
pour vous consacrer à la dimension stratégique 
de votre métier. Optez pour un logiciel de paie 
nouvelle génération en mode SaaS : 

 Gestion de la paie, saisie des variables.
 Données de pilotage : études de     
 rémunérations, primes, âges, sexes…
 Alertes automatiques : fin de contrat, 
 fin de période d’essai, rappels de visites 
 médicales...
 Mises à jour en temps réel des règles 
 légales et conventionnelles.
 Portail salariés (saisie des congés...).

Bénéficiez du mode collaboratif 
(portails employeurs et salariés) pour 
transmettre vos variables et piloter vos RH 
en toute sécurité. Nous pilotons ensemble 
la gestion du social dans votre entreprise !

COMPTABILITÉ

Grâce à la digitalisation, facilitez votre 
traitement comptable et sécurisez la 
production de vos données financières. 
Votre gestion devient plus fluide, plus 
économique et plus simple. En cas d’absence 
de votre personnel comptable , vous basculez 
en mode « compta externalisée » 
le temps nécessaire !

 Facturation : créez vos devis, factures et 
suivez les règlements.

 Note de frais : gérez facilement vos notes 
de frais et indemnités de déplacement.

 Achats : suivez vos factures d’achats et 
leurs règlements.

 Banque : récupérez automatiquement vos 
relevés bancaires et suivez votre trésorerie.

 Caisse : reportez votre ticket Z journalier 
de la caisse enregistreuse ou le total d’une 
main courante. Tracez vos dépenses et 
dépôts bancaires.

 Dématérialisation : dématérialisez
la gestion de vos factures.

Suivi de trésorerie : pilotez votre niveau 
de trésorerie et construisez des prévisionnels.

GESTION

Pour gérer et piloter votre activité en 
toute facilité, optez pour des outils
collaboratifs 100% en ligne, accessibles

 partout et à tout moment : 



BDO FRANCE 
Siège social 
43-47 avenue de la Grande Armée
75 116 Paris
+33 (0) 1 58 36 04 30

www.bdo.fr 
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Des outils de gestion, comptabilité, paie et RH pour
le pilotage de votre entreprise.

100% 
WEB

100% 
SÉCURITÉ

100% 
COLLABORATIF




