Experts-Comptables : GererMaBoite permet de gagner du
temps et d’améliorer sa qualité de service !
Communiqué de presse – Paris, le 09 juillet 2018 –GererMaBoite propose un outil de caisse et de
services de gestion en ligne accessible de partout, 24/24 et 7/7. Cette solution permet aux expertscomptables de gagner du temps sur la saisie des documents et des écritures comptables. L'intégration
des écritures générées par la plateforme vers l'expert-comptable se fait en quelques clics. D'où une
productivité augmentée et un quotidien facilité. Elle leur permet ainsi de pouvoir proposer plus de
conseil en gestion à leur client en étant libéré du travail de saisie et en pouvant s’appuyer sur des
synthèses d’activité mises à jour en temps réel. De plus, l’accès des Experts comptables à leurs
dossiers clients abonnés à la plateforme GererMaBoite est gratuit !

>>> Les 3 raisons de recommander GererMaBoite <<<
Ce sont les clients des cabinets qui souscrivent à GererMaBoite, les experts-comptables n’ont pas à
s’engager ou à s’abonner à la plateforme pour l’utiliser et bénéficier de tous les avantages des
services proposés :
1. Intégration comptable
instantanée
• Aucune saisie
• Automatisation de la caisse
en ligne au FEC
• Récupération des
écritures provenant de la
caisse, des dépenses, des
opérations bancaires et des
factures émises par le
client en un seul clic

2. Synthèses
en temps réel
• Analyses du chiffre d’affaires, de

la marge, de la trésorerie, de la
TVA …
• Conservation sécurisée des Z de
caisse, et garantie d’inaltérabilité
des opérations de caisse
journalière et des opérations et
transactions validées sur la
plateforme

3. Synchronisation

• Synchronisation des

comptes des
clients avec le plan
comptable cabinet en
quelques minutes

>>> Exemple de productivité pour
les cabinets d’expertise-comptable <<<
Pour donner un aperçu du gain de temps et d’argent apporter par la solution, GererMaBoite a
réalisé une infographie :

GererMaBoite a déjà été adopté par des entreprises de la profession
comptable comme :

France Défi
Premier GIE d’experts-comptables et de
commissaires aux comptes indépendants

OEC Ile-de-France
GererMaBoite est référencé sur la PON,
la plateforme des outils numériques.

www.francedefi.fr

www.oec-paris.fr
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A propos de GererMaBoite
GererMaBoite met au service des commerçants, des artisans et des très petites entreprises une caisse et
des services de gestion en ligne 24/24 et 7/7, dans un environnement fiable et sécurisé. Cette solution
permet aux utilisateurs de gagner du temps en mettant à leur disposition la comptabilisation implicite et
leur donne les moyens de piloter leur entreprise en temps réel. GererMaBoite a été fondée en 2016 par 3
experts aux expériences complémentaires : Claude Bernard, entrepreneur et créateur de solutions de
gestion, Sylvain Lherm, diplômé d’expertise comptable et Rui Teixeira, spécialiste de la relation client, de
la dématérialisation et de la transformation digitale.

