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Paris, le 29 Mai 2013

myAE.fr au service des auto-entrepreneurs depuis 4 ans
Lancé en mai 2009, quelques mois après la création du régime auto entrepreneur,
le portail myAE fête ce mois-ci son 4ème anniversaire. La plate-forme compte à ce
jour plus de 45 000 auto entreprises inscrites.
Dans un contexte économique difficile, où le statut auto entrepreneur est exposé
à une future réforme, myAE s’efforce depuis 4 ans d’accompagner au mieux les
auto entreprises dans leur parcours d’entrepreneur.

Un portail créé par des entrepreneurs pour les auto entrepreneurs
Lancée en mai 2009, myAE.fr (www.myae.fr) se veut dès sa création une plate-forme simple et
efficace dans l’édition de documents comptables pour auto entrepreneur. myAE signifiant dans
ce sens « my auto entreprise ». L’entrepreneur y trouve des réponses concrètes face aux
problématiques de gestion administrative de son auto entreprise.
Créé au départ pour l’entourage des 3 fondateurs (François Aupetit, Jean-Philippe Duquerroy et
Olivier Gasquet) l’engouement des utilisateurs pour le portail s’est vite confirmé pour atteindre en
quelques mois 5 000 membres. A ce jour, myAE.fr compte maintenant plus de 45 000 auto
entrepreneurs.
François Aupetit, co-fondateur de myAE.fr, déclare « Nous sommes ravis de voir que tous les
mois plus de 100 000 auto entrepreneurs viennent consulter la plate-forme. myAE est depuis
devenu un véritable portail d’informations et de services dont l’objectif est d’accompagner l’auto
entrepreneur dans la réussite de son projet. »

Une plate-forme dédiée pour pérenniser l’activité de l’auto entrepreneur
L’auto entrepreneur, de par son régime d’entrepreneur individuel, se retrouve le plus souvent
isolé et confronté à de nombreuses interrogations. Pour lui apporter des réponses précises,
myAE propose à travers son site une sorte de parcours créateur dont l’objectif est de
« pérenniser l’activité de l’auto entrepreneur ».
Ce dispositif se traduit par l’utilisation gratuite du logiciel de facturation, par la vente de modules
optionnels et par la mise en avant de partenaires. Les partenaires sélectionnés par myAE
apportent chacun leur expertise dans leur domaine de compétences.
Parmi ces partenaires, nous pouvons citer : l’association Point Info sur l’inscription au régime, le
cabinet comptable ORCOM sur la fiscalité et le basculement, SeFairePayer sur le recouvrement,
Ooprint sur les cartes de visite et La Poste sur les services e-postaux.

« Nous nous efforçons au quotidien de créer un environnement favorable à la migration d’un auto
entrepreneur vers un régime dit ‘plus classique’. Une enquête menée sur la plate-forme en
décembre dernier nous a permis d’identifier plus de 1 000 auto entrepreneurs proches de leur
seuil de chiffre d’affaires. Il est donc important de mettre tout en œuvre pour que la transition se
fasse dans les meilleures conditions », précise Jean-Philippe Duquerroy, co-fondateur et
responsable des partenariats de myAE.

A propos de myAE.fr
Lancé en mai 2009, myAE.fr est devenu un portail incontournable sur le marché de l’autoentrepreneur. Plus de 45 000 auto-entrepreneurs ont déjà ouvert un compte pour bénéficier des
services en ligne du site internet.
Face à cet engouement et à l’évolution de l’auto-entrepreneur vers un statut plus classique, les 3
fondateurs de myAE.fr (François Aupetit, Jean-Philippe Duquerroy et Olivier Gasquet) ont créé,
dès 2011, la plate-forme de facturation en ligne Evoliz.com dédiée aux petites entreprises (TPE /
PME). Le site www.evoliz.com se veut la continuité de myAE.fr pour les auto entrepreneurs qui
basculent.
Pour plus d’informations : www.myae.fr
Retrouvez myAE sur Twitter : http://twitter.com/myaefr
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