
L’EXPERT-COMPTABLE 
100% CONNECTÉ 



Qui sommes-nous ? 

 Introduction à Ça Compte Pour Moi, l’expert-comptable 100% connecté 
 

 Tour d’horizon des outils proposés pour une gestion en temps réel de votre activité 
 

 Présentation des différentes offres pour trouver la solution adaptée à vos besoins 



Introduction à Ça Compte Pour Moi, l’expert-
comptable 100% connecté 



Qui sommes-nous ? 

un service de  



Qui sommes-nous ? 

28 associés 
35 experts-comptables 
450 collaborateurs 10.000 clients 

35 ans d’existence 
35 000 K€ de CA 

un service de  



L’expertise-comptable en ligne ? Pourquoi ? 

 Les besoins et les habitudes de consommation des entrepreneurs ont évolué  



Notre ambition 
 

 

Faire entrer notre métier dans l’ère du digital, répondant 
aux exigences et habitudes des entrepreneurs d’aujourd’hui 
et de demain 



Les avantages ÇA COMPTE POUR MOI 

DISPONIBLE 

Partout, tout le temps, depuis n'importe 
quel ordinateur, tablette ou smartphone 



Les avantages ÇA COMPTE POUR MOI 

RENTABLE 

Diminuez vos coûts, gagnez du temps et 
améliorez votre productivité 



Les avantages ÇA COMPTE POUR MOI 

SIMPLE 

La compta n'a jamais été aussi simple à 
suivre, à gérer et à comprendre 



Les avantages ÇA COMPTE POUR MOI 

PERSONNALISE 

Une solution sur-mesure, un prix adapté à 
votre besoin 



Les avantages ÇA COMPTE POUR MOI 

SECURISE 

Un service sûr et fiable, avec la garantie 
de travailler avec de vrais experts-

comptables 



Notre écosystème 

ÇA COMPTE POUR MOI 
 

Site e-commerce de 
d’expertise-comptable, de 

conseils et services 

OUTIL DE GESTION EN 
LIGNE 

 
Espace privé de prestations 

et de relations avec ses 
experts dédiés 

REUSSIR 
 
 

Le media en ligne du nouvel 
entrepreneur 



Notre écosystème 

ÇA COMPTE POUR MOI 
 

Site e-commerce de 
d’expertise-comptable, de 

conseils et services 

OUTIL DE GESTION EN 
LIGNE 

 
Espace privé de prestations 

et de relations avec ses 
experts dédiés 

REUSSIR 
 
 

Le media en ligne du nouvel 
entrepreneur 

Et courant 2016, toutes les fonctionnalités de 
Ça Compte Pour Moi seront disponibles 
dans une application mobiles & 
tablettes. 



Tour d’horizon des outils proposés pour une 
gestion en temps réel de votre activité 



 Mon Espace Client – Accueil 



Mes Indicateurs 



Mes Indicateurs 



Ma Comptabilité 



Ma Comptabilité 



Mon Social 



Mon Coffre-fort  



Présentation des différentes offres pour 
trouver la solution adaptée à vos besoins 



Nos offres 

SOLUTION 
GUIDAGE 

AUTO-ENTREPRENEURS 

SOLUTIONS 
DECOLLAGE 

A partir de  

79.00€HT/mois 
 

SOLUTIONS 
PILOTAGE 

TPE/PROF. LIBERALES 

SOLUTIONS 
A 

ACTIVITES 
IMMOBILIERES 

SOLUTIONS 
EQUIPAGE 

TOUTES 
ACTIVITES 

A partir de  

19.90€TTC/mois 

A partir de  

69.00€HT/mois 
 

A partir de  

69.00€HT/mois 
 

A partir de  

19.00€HT/mois 
 

SOLUTIONS 
ATTERRISSAGE 

SCI/MEUBLÉ 

A partir de  

35.00€HT/mois 
 

PROJET DE CREATION 



Nos partenaires 



En conclusion, pourquoi nous choisir ? 

Des outils métiers nouvelles 
générations, simples et 

intuitifs, toujours 
disponibles 

Des solutions répondant aux 
besoins et attentes des 

entreprises et créateurs 
d’aujourd’hui 

Une équipe d’experts, issus 
d’une double compétence 

digitale et métier  

La garantie et la fiabilité des 
prestations, attestées par des 

experts-comptables 
inscrits à l’Ordre 



Contactez-nous : 
  
CACOMPTEPOURMOI.FR 
hello@cacomptepourmoi.fr 
05 62 71 99 00 


