
LA TENUE COMPTABLE DEVIENT  
TRÈS RENTABLE
PLUS SIMPLE. PLUS RAPIDE. PLUS PRODUCTIF.



Créé en 2010 au Royaume-Uni, Receipt Bank est une solution d’automatisation du 
cycle achat, permettant de supprimer la saisie manuelle et d’économiser 50 % du 
temps passé sur la tenue par client, dès le premier mois d’utilisation.  

Grâce à son OCR, son application mobile et sa fonctionnalité “Connecteurs”, 
Receipt Bank extrait les données des factures d’achat et notes de frais des  
clients avec 98 % d’exactitude. Ces données sont ensuite transmises dans le  
logiciel comptable du cabinet. 

Simple d’utilisation et rapide à mettre en place, Receipt Bank s’utilise avec  
l’ensemble des logiciels comptables du marché.

INTRODUCTION

LE PARCOURS RECEIPT BANK : 

Le client est invité  
par SMS.

Il télécharge  
l’application mobile.

Receipt Bank extrait  
les données clés de  

chaque facture. 

Vous choisissez une  
imputation comptable  

dans Receipt Bank.

Les écritures sont  
transmises dans votre  

logiciel au format de type 
FEC, CSV ou par API.

NOUVEAU
MESSAGE

Le client commence à  
envoyer ses factures via 
une photo ou un e-mail. 



C’est un jeu d’enfant pour mes collaborateurs et mes clients  
d’utiliser Receipt Bank. Le taux de reconnaissance est excellent.

Stéphanie Gueutin – Anexis

L’OCR est très efficace. La mise en place est simple, sans  
paramétrages, et les possibilités d’export s’adaptent à nos besoins.

Morgane Saclier – Axens

Simple et très rapide à mettre en place au sein du cabinet et avec 
nos clients. 

Vincent Bucaille – Michel Creuzot

LES BÉNÉFICES POUR VOTRE CABINET :

LES BÉNÉFICES POUR VOS CLIENTS :

Automatisation 
des relances

Gain d’1 heure / 
mois / client

Import dans 
votre logiciel 

comptable

Développer 
de nouveaux

services

Suppression
de la saisie
manuelle

Envoi instantané 
via une photo

Réduit les pertes
de facture

Plus de TVA
à récupérer

Des conseils centrés sur
la performance de leur

entreprise  

Ergonomie de
l’application mobile



Contactez-nous pour en savoir plus : 

www.receipt-bank.com/fr

 01 73 44 33 95
 partenaires@receipt-bank.com

RECEIPT BANK EN QUELQUES CHIFFRES : 

50 % DU TEMPS DE  
TENUE ÉCONOMISÉ

1H GAGNÉE PAR MOIS  
ET PAR CLIENT 

+ 5 MILLIONS DE FACTURES 
TRAITÉES PAR MOIS98 % TAUX D’EXTRACTION

65 M€ INVESTI DANS  
L’ACCOMPAGNEMENT DES  
EXPERTS-COMPTABLES

+ 6 000 
EXPERTS-COMPTABLES 

PARTENAIRES 

Vous souhaitez automatiser le cycle achats de la tenue 
comptable et gagner un temps précieux ?

Receipt Bank, leader mondial de l’automatisation pour les  
experts-comptables, vous accompagne dans cette transition. 


