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Avec Dougs.fr,
la comptabilité d’entreprise devient un jeu d’enfant
Entre les démarches administratives, l’envoi des relevés de compte par la poste et la difficulté de la réalisation des bilans,
de nombreux indépendants et dirigeants de TPE se retrouvent confrontés à la complexité de la comptabilité d’entreprise.
Dougs.fr, nouvelle start-up dans l’expertise comptable, offre une alternative à ces professionnels avec un programme
informatique intuitif générant automatiquement toutes les écritures comptables sans aucune saisie manuelle.

Dougs ou la rencontre de l’expertise comptable et de l’informatique professionnelle
Avant la naissance de Dougs, il y a un an et demi, il existait déjà des solutions d’expertise-comptable, classiques ou en
ligne. Mais, chronophages ou trop coûteuses, aucune ne répondait parfaitement aux critères des indépendants et
dirigeants de TPE. Partant de ce constat, Patrick Maurice, expert-comptable de son état et Luc Verdier, développeur
informatique, se sont associés pour fonder Dougs. Ils ont réuni autour d’eux une équipe soudée d’informaticiens et de
développeurs pour proposer une solution innovante.

Au cœur de Dougs.fr, une application intuitive se synchronise de manière sécurisée avec le compte professionnel à traiter.
Toutes les transactions bancaires sont catégorisées instantanément et doivent être validées par un clic. L'application
génère ensuite automatiquement toutes les écritures comptables. Cela ne nécessite aucune saisie manuelle. Il est
également possible d’obtenir une prédiction en temps réel des charges, cotisations et TVA. L’utilisateur reçoit ainsi les
bonnes informations aux bons moments sur ses finances et son budget et peut donc répondre aux questions essentielles de
type : « Combien dois-je me verser de salaire ? » ou « Combien dois-je mettre de côté pour mes cotisations sociales ? »

Le service client au cœur des préoccupations de Dougs
Les clients de Dougs passent seulement quelques minutes par
mois à faire leur comptabilité. La relation avec les clients est
claire et transparente :
 Les tarifs sont directement affichés sur le site.
 L’inscription se fait en quelques minutes seulement,
sans envoi de dossier papier et sans engagement.
 Chaque interlocuteur du service client, basé à Lyon,
prend en charge des clients dédiés.
 Le téléphone, l’email et le tchat sont accessibles
directement depuis l’application.
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