[GESTION D’ENTREPRISE – SOLUTIONS BUSINESS]

Déjà plus d’une centaine d’entreprises simplifient et optimisent la gestion de
leurs frais professionnels avec ANYTIME BUSINESS
Près d’un an après le lancement de son activité en juillet 2014, Anytime a déjà constitué un portefeuille de plus
de 12.000 particuliers autour de son compte sans banque. Parmi les raisons de ce succès, la capacité d’offrir à
ses clients la sécurité d’un budget parfaitement maîtrisé (pas de crédit, pas de découvert, pas d’agios) sur fond
de prestations technologiques innovantes : très simple gestion du compte exclusivement en ligne (depuis
mobiles, smartphones et autres tablettes numériques) et en temps réel (alertes par SMS et email). Les atouts
de la solution Anytime sont également plébiscités par les professionnels puisque la société comptabilise
aujourd’hui plus de 100 PME partenaires qui utilisent quotidiennement sa solution Business pour optimiser la
gestion de leurs notes de frais pour un volume d’opérations traitées de 4,5 millions d’euros. Principaux critères
de satisfaction : rapidité d’implémentation, simplicité d’utilisation, gain de temps et réduction des coûts.
ANYTIME BUSINESS est la première solution de gestion des frais professionnels qui intègre une carte de
paiement Visa, personnalisable.
CHIFFRES CLES AU 01 JUIN 2015
• Nombre de comptes ouverts par des particuliers: 12 000
• Nombres de comptes ouverts par des entreprises: 600
• Volume des opérations (paiements, retraits, dépôts) réalisées depuis juillet 2014 en France et à l’International
par des professionnels : 4,5M€
• Montant moyen dépensé par mois et par collaborateur : 630 €
• Visiteurs uniques du site Internet : 850 000 VU en mai 2015

NOTES DE FRAIS 2.0 : LES TPE/PME, UN AXE DE DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE
44%...
Le pourcentage de dirigeants de TPE/PME qui
considèrent que la gestion financière de leur
entreprise reste leur plus grand défi*

35%...
Affirment que les perspectives de croissance de
leur activité passeront par une nécessaire
réduction de leurs coûts*.

Dans 64 % des entreprises, le seul outil pour gérer les notes de frais est un tableau Excel…
Alors que 44% des dirigeants de TPE/PME considèrent la gestion financière de leur entreprise comme leur plus
grand défi, force est de constater que bon nombre d’entre-elles ont encore recours aux tableaux Excel, les
solutions de gestion dédiées étant bien souvent trop onéreuses et/ou surdimensionnées quant à leurs besoins
réels. Positionné comme un partenaire agile et réactif aux besoins des entreprises de toute taille, Anytime Business
leur permet, rapidement et à moindre coût, d’automatiser le processus de gestion des notes de frais des
collaborateurs, de la déclaration jusqu’à son intégration dans la comptabilité en passant par la dématérialisation
du justificatif et le calcul automatique de la TVA. Ce sont plus d’une centaine d’entreprises qui utilisent aujourd’hui
nos services, notre ambition est d’en accompagner 1500 à l’horizon fin 2016.

Damien Dupouy, Fondateur associé d’Anytime

GAIN DE TEMPS, MEILLEUR SUIVI, CENTRALISATION DES DÉPENSES…
Voyages d’affaires, restauration, frais de déplacement (taxi, voiture de location, essence, péage)… quelle que soit
sa taille ou son secteur d’activité, toute entreprise peut voir ses collaborateurs engager des frais dans le cadre
de leur fonction. Vécue comme une véritable corvée par 69% des salariés, la gestion des notes de frais peut
s’avérer aussi bien chronophage que coûteuse pour les entreprises : 2 salariés sur 4 affirment passer au moins 30
minutes à remplir une note de frais tandis que le coût moyen de traitement est estimé à 30€ !

ANYTIME BUSINESS, C’EST :

ANYTIME BUSINESS, TESTE ET APPROUVE AUSSI BIEN PAR LES DIRIGEANTS QUE
LES COLLABORATEURS
Pour toute demande de témoignage d’utilisateurs d’Anytime Business, n’hésitez pas à nous contacter.

Amin D. DAF d’une SSII - 120 collaborateurs
« Dans une logique d’optimisation des coûts liés à la flotte automobile et aux déplacements professionnels, nous
avons déployé la solution Anytime Business dans une SSII de 120 collaborateurs, majoritairement des techniciens
itinérants déployés sur l’ensemble du territoire. Avant Anytime Business, ils étaient munis pour leurs déplacements
d’une carte carburant, avec des contraintes, des cautions et tarifs pas très avantageux. De plus, la carte carburant
ne permettait pas de régler certaines dépenses et obligeait nos collaborateurs à faire l’avance de certains frais tels
qu’un changement de pare-brise cassé, certains pouvant aller jusqu’à 1000€ ! Désormais avec Anytime Business,
les collaborateurs peuvent régler l’ensemble de leurs dépenses liées aux déplacements munis de leur carte de
paiement Anytime et peuvent faire leur plein de carburant dans les stations-services les moins chères. En termes
de comptabilité, l’entreprise peut assurer un suivi en temps réel de l’évolution des dépenses et réduit les risques de
dépenses abusives : nous avons ainsi noté une réduction naturelle de près de 20 % du volume de frais de carburant
mensuels à rembourser depuis l’intégration d’Anytime. »
Paul M. dirigeant d’une SSII - 11 collaborateurs.
« En tant que dirigeant d’une TPE, la solution Anytime Business est la seule qui m’a semblé correspondre à mes
besoins aussi bien qu’à ceux de mes collaborateurs. Proposer une carte avec le nom de l’entreprise a participé à
renforcer leur esprit d’appartenance. Le fait de ne plus avoir à avancer les frais générés par leurs déplacements
professionnels a été un soulagement pour nombre d’entre-eux. Avec Anytime Business, je peux mieux maîtriser
ma trésorerie grâce au suivi, en temps réel, de l’évolution de nos dépenses. Fini les mauvaises surprises en fin de
mois ! »

GESTION AUTOMATISEE, RAPIDE ET FIABLE DES NOTES DE FRAIS
Simplicité d’utilisation : une prise en main intuitive des salariés

Le salarié reçoit après chaque
transaction effectuée avec sa carte,
un email récapitulatif avec le solde
disponible sur son compte. Il peut
gérer
toutes
ses
dépenses
professionnelles, mêmes celles
réglées en espèces.

Le salarié reçoit un email avec le détail de la
transaction. Il y répond en ajoutant un
commentaire et en y insérant en pièce jointe
la photo de la facture. Le détail des
transactions, leurs justificatifs et les
commentaires associés sont remontées en
temps réel. La TVA est saisie par les
opérateurs Anytime.

L'employé
peut
choisir
si
les
transactions effectuées sont des
transactions
personnelles
ou
professionnelles. Seules les transactions
professionnelles sont remontées au
service comptable.

A la fin du mois le salarié n'a plus qu'à imprimer son dossier notes de frais ou à envoyer un
fichier csv prêt à être intégré dans la comptabilité. Cette opération peut être automatisée
en saisissant l'email du comptable.

Efficacité pour le pilotage et la maitrise des coûts des entreprises
Au-delà du gain de temps, ANYTIME BUSINESS constitue une réponse efficace pour lutter contre la fraude et
réduire drastiquement les erreurs dans la réalisation des notes de frais. Les employeurs ont accès à un reporting
détaillé des notes de frais de leurs collaborateurs permettant ainsi d’identifier les économies susceptibles d’être
réalisées et de vérifier le respect de la politique de dépense de la société.
Détecter les dépenses litigieuses - La dématérialisation des notes de frais vous permet d'archiver et de
rechercher facilement les justificatifs et les commentaires associés à une dépense. ANYTIME BUSINESS permet de
résoudre les problématiques d'archivage, de perte de documents et de notes de frais non justifiées.
Intégrer des dépenses en temps réel - Les transactions peuvent être importées en temps réel dans la
comptabilité en respectant le plan comptable de l'entreprise qui est enregistré au préalable. Les notes de frais des
employés sont également exportables sur demande.
Gagner jusqu’à 80 % de temps dans le traitement des frais - Le salarié enrichit numériquement ses notes de
frais. Son dossier est accessible en ligne avec toutes les pièces justificatives.

Réduire son empreinte écologique - Les salariés n'ont plus besoin d'imprimer un dossier Excel en agrafant les
justificatifs. Le dossier notes de frais est accessible 24/24 sur un serveur sécurisé.
Contrôler les dépenses rapidement - un moteur de recherche permet d'identifier toutes notes de frais anormales
d'un salarié et les rejeter. Des alertes permettent de faire remonter en temps réel les transactions supérieures à
un montant préalablement défini ou effectuées pendant des jours fériés par exemple.

Demande d'interview, organisation de reportage, éclairage complémentaire sur le compte Anytime ?
Damien Dupouy, co-fondateur du compte Anytime se tient à votre disposition.
https://www.anyti.me/visa/business
Découvrez la vidéo de présentation du service Anytime Business en cliquant ici.

CONTACTS PRESSE : Agence Dakota Communication
Christèle SOLIS, Cécile CHAPRON et Thomas SAINT-JEAN : equipe@dakota.fr
Tél. 01 55 32 10 41 / 01 55 32 10 42 / 01 55 32 10 43

Anytime© : un compte sans engagement, 100% mobile, pour piloter ses dépenses personnelles et professionnelles
Lancée par Damien Dupouy et Thierry Peyre, Anytime© s'appuie sur la puissance du réseau Visa pour proposer à ses clients
une suite de solutions simples, personnalisables et sécurisées pour acheter, vendre, collecter et envoyer de l'argent en ligne.
Associée à un compte en ligne et une application mobile, Anytime© propose une carte de paiement et de retrait
rechargeable rapidement par virement, par carte bancaire Visa, ou Mastercard. Elle permet à ses détenteurs d'avoir accès
immédiatement à leurs fonds partout dans le monde où VISA est accepté, que ce soit pour effectuer des achats en magasin,
sur Internet ou pour retirer de l'argent dans des distributeurs automatiques de billets. Sans risque de dépassement, le
compte Anytime© permet de suivre ses dépenses en temps réel, de consulter et gérer son argent en direct, 24h / 24, depuis
son téléphone mobile. Le compte Anytime© est une solution qui s'adresse aussi bien aux particuliers (sécurisation des
transactions sur Internet ou lors d'un voyage, gestion de l'argent de poche, discrétion dans les achats, contrôle de son
budget...) qu'aux entreprises en quête de solutions innovantes pour optimiser la gestion des dépenses et des frais
professionnels (notes de frais, carte carburant, carte corporate ou business...). La carte Anytime© est émise par la banque R.
Raphael & Sons plc, dans le cadre de sa licence VISA Europe.

