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TPE-PME
Optimiser
la gestion
financière
Générer
de la
croissance

Les petites entreprises jouent
un rôle crucial dans la
croissance de notre
économie, elles génèrent
l’essentiel de l’esprit
d’entreprise, de l’énergie, de
l’innovation et sont porteuses
du futur. Pourtant, leur route
est jonchée d’obstacles. Trop
souvent encore la gestion y est
archaïque. Certains
entrepreneurs perçoivent les
Technologies de l’information
et de la communication (TIC)
comme une contrainte.

Ils sont confrontés à des
problèmes toujours croissants
de trésorerie et manquent
cruellement de la visibilité
financière qui leur permettrait
de mener les bons arbitrages.
Soulignons qu’il existe
aujourd’hui en France
quelque 2 600 000 TPE et que
l’on compte plus de 300 000
créations par an.

60% des patrons de TPE recherchent
des aides en matière de gestion.
41% considèrent que leur expert-comptable
ne leur apporte pas régulièrement
l’information financière indispensable au bon fonctionnement
de l’entreprise.

C’est cette constatation qui a présidé à la naissance de Small
Business Act. Une structure moderne, une plate-forme web
entièrement dédiée à la gestion financière des petites
entreprises.
Un service en temps réel qui vient épauler les entrepreneurs et
leur permet de se consacrer à l’exploitation quotidienne et à la
croissance de leur structure, à leurs clients, à l’identification
des opportunités…

Small Business Act propose aux
entrepreneurs de gérer pour eux
leur trésorerie, on line, en temps
réel.

Les services
dédiés à la
gestion des
petites entreprises
Dématérialisation
des pièces
comptables
et information
financière
au quotidien

La mutualisation
des moyens
Des contrôleurs
de gestion
dédiés
Alliance de
la technologie et
de l’Humain

Il leur suffit désormais d’un geste
simple, reproduit tous les jours :
réaliser des scanns de leurs
pièces comptables (factures,
notes de frais…) les transmettre
à smallbusinessact.fr et à leur
expert-comptable, pour ensuite
les classer. Reçues par une
équipe de contrôleurs de gestion
dédiée, elles sont traitées et
analysées en temps réel.
Désormais, l’entrepreneur est
quotidiennement au clair avec
sa trésorerie (projection J+1,
J+10, J+20 - fin de mois et à
trois mois) et informé
quotidiennement sur son PC ou
sur son mobile (tableaux de
synthèse parfaitement lisibles)

Un système d’abonnement
mensuel modulable selon les
besoins et la taille de l’entreprise
rend parfaitement transparente
cette aide originale à la gestion.
Cette offre de services de
gestion en ligne présente un
autre avantage.
Smallbusinessact assurant la
collecte des informations et
le traitement des données,
l’expert-comptable de
l’entreprise pourra consacrer
tout son temps au conseil que
réclament avec force les patrons
de petites entreprises.

Small Business Act n’est pas intéressé par le seul côté technologique
de sa proposition. L’équipe souhaite en effet accompagner son client
au quotidien. Et, c’est une idée-force qui rend possible cette
ambition : l’alliance de la technologie et de l’Humain.
Des teams constitués de trois personnes, un contrôleur de gestion
Reporting encadrant deux contrôleurs de gestion Trésorerie, sont en
charge des dossiers des entreprises.
Le challenge : chacun des clients doit sentir que l’équipe travaille
pour lui tout seul et pouvoir au quotidien échanger avec SON
contrôleur de gestion. Des contrôleurs de gestion tenus au respect de
la charte Small Business Act : sauvegarde et confidentialité.

L’avantage
Technologique

Small Business Act a développé
un important programme de R&D,
pour parvenir à la mise au point
des outils spécifiques assurant
l’automatisation des process, la
dématérialisation des pièces, le
transfert des fichiers, la
synchronisation des données, la
mise à jour des tableaux de bord,
le déclenchement des alertes riskmanagement…
Autant d’éléments qui aujourd’hui
ont prouvé leur efficacité et qui
sont à même de garantir sécurité
et confidentialité.

Small Business Act est enfin une
nouvelle aventure humaine pour
son créateur au parcours
parfaitement atypique, Thierry
Perret.
Il commence sa carrière comme
photographe puis développe les
Studios Canubis à Lyon. Il se
tourne ensuite vers les nouvelles
technologies et consacre 25 ans
à la production et la postproduction audiovisuelles.
Quelques années au service de
PME lui donnent l’idée et l’envie
de ce nouveau projet soutenu
par OSEO et 92 entreprendre.

C’est également un saut
technologique pour de petites
entreprises et un changement
d’habitude important.
Un premier pas vers des offres
ASP/SAAS. Une technologie qui
va se généraliser et largement
s’imposer dans les deux années
à venir.

Confort et sécurité
Béatrice Servant est « Jardinier-paysagiste ». Sa passion : créer et
entretenir des jardins. Elle a constitué sa société « Les fleurs du bien »
il y a 12 ans et emploie aujourd’hui, cinq salariés. Elle génère
annuellement une cinquantaine de comptes clients et une multitude de
comptes fournisseurs. Elle collabore depuis quelques mois avec Small
Business Act. Elle témoigne.
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"Depuis que je travaille avec Small Business Act, je suis assurée de ne plus
rien laisser de côté. Je suis toujours à la recherche de plantes
nouvelles, que j’achète dès que je les aperçois et je génère une quantité de
factures fournisseurs pour un même client. Numériser les justificatifs est
devenu un automatisme. C’est confortable et ça m’enlève tous soucis. Je ne
crains plus d’oublis. Je me consacre au métier que j’aime, sans perte de
temps. Avec le contrôleur de gestion qui suit mon dossier, nous travaillons
par mail. J’obtiens des réponses quasi immédiatement. Sa disponibilité est
rassurante. Et puis comme d’autres, j’ai traversé une période compliquée.
Grâce à cette gestion de trésorerie très pointue, je n’ai pas eu besoin d’user
de découvert bancaire et j’ai pu payer à date, salariés et fournisseurs. Quel
confort !"

