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Expensya en quelques chiffres

2014
C R E AT I O N

+5.000

Entreprises clientes

+500.000

Utilisateurs actifs

30.000.000 €

Traités par semaine

3 sites

Paris-Tunis-Hambourg

Solution utilisée dans

100 pays

+140

Collaborateurs
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✓ Expert en Machine Learning et Cloud 
(+10 ans)

✓ A géré le déploiement et la mise à 
niveau d’une solution de service 
Cloud à plus de 20 millions 
d’utilisateurs

✓ Microsoft, Parrot, Musiwave

✓ Expert des applications web et 
mobile (+10 ans)

✓ A développé et déployé des solutions 
utilisées dans le secteur financier ou 
encore dans tous les A380

✓ Crédit Agricole, Airbus, BNP Paribas, 
Microsoft.

✓ Expert Travel & Expense (+10 ans)

✓ 30 ans dans  le B2B (Fortune500 et 
CAC40)

✓ Directeur général d’American Express 
paiements B2B pendant 10 ans

✓ Amex, Fiducial, l’Oréal, Pernod Ricard
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Une équipe d’experts pour vous accompagner

KARIM JOUINI
CEO

JIHED OTHMANI
CTO

MARC CLATOT
CSO
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Le fonctionnement de la Solution Expensya

Les factures sont auto-saisies 
avec OCR+, et les moyens 
d’ajouter des frais sont multiples 
: 
Photos, Emails, Collecteurs, PDF, 
saisie manuelle, matching
bancaire, etc…

Les notes de frais sont 
intelligemment distribuées aux 
bons validateurs
Manager, comptable, DAF : 
chaque fonction peut contrôler 
de manière ciblée ce qui est 
important pour elle

Expensya s’intègre 
complétement à votre 
écosystème :

ERP, SIRH, Travel, Paiement, etc…

Les notes de frais sont gérées en 
temps-réel pour un meilleur suivi 
des dépenses,

Des tableaux de bord BI avancés 
donnent un caractère 
stratégique à vos données.

Saisie 
automatique

Flux d’approbation
Et contrôles avances

Interface ERP
Et écosystème

Suivi en temps réel et 
BI
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EXPENSYA – FORFAIT MOBILITE (FR)

L’article 82 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019

Permet aux entreprises d'encourager, dès à présent, le recours 
par leurs salariés à des transports doux

Secteur public : limité à 200€ / salarié / an

Secteur privé : jusqu’à 500€ / salarié / an
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Quels transports éligibles?

Source: 

Vélo

Trottinettes

Les transports doux caractérisent tous les modes 
de transports sans moteurs, qui ne génèrent pas de 
pollution ou de gaz à effet de serre

Covoiturage

Location « propre »
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Pourquoi le mettre en place ?

Vrai avantage salarié

Avantage donné pour le salarié sans coûts pour l’entreprise

Légal

Obligation de l’inclure dans les négociations annuelle CSE (dès le 11éme 
salarié)

RH & RSE

Sujet bien-être salariés 
S’adapter au monde Covid avec fort taux de télétravail

Environnement

38% du CO2 est émis par le transport
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Forces de Expensya

Archivage à valeur probante

Traçabilité et conservation des justificatifs

OCR+ adaptée

Capacité à détecter si la dépense s'inscrit dans le forfait mobilité durable

Une gestion des favoris

Identification des trajets domicile/travail facilité

Intégration au logiciel de paye

Alimenter les logiciels de paie et de comptabilité.
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Prérequis

Accord entreprise

Accord entreprise dans le cadre des NAO / CSE

Décider du montant à octroyer

Jusqu’à 500€ dans le privé et 200€ dans le public

Quid des remboursements de transport actuel?

Votre entreprise rembourse déjà 50% de l’abonnement de transport? Les 
deux sont cumulables dans la limite des 500€

Doit-on conserver les factures?

Vous devez être en mesure de prouver le bon usage du FM, mais non 
garder des factures au sens comptable
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Essayer gratuitement Expensya sur 
www.expensya.com

https://www.expensya.com/fr/

