Automatisez la gestion de vos notes de frais
et éliminez une fois pour toute la paperasse
avec

Cleemy

Maîtrisez le montant des frais, jetez vos justificatifs, basculez le tout
en comptabilité et en paie en quelques clics et rendez vos comptables
heureux avec Cleemy notre solution SaaS.
www.lucca.fr
Congés et absences – Notes de frais – Gestion RH – Bulletins de paie dématérialisés – Suivi des temps

Un outil pour tous les profils
Que vos collaborateurs soient commerciaux itinérants dans le secteur pharmaceutique, ingénieurs en mission ou directeurs
dans un grand groupe, Cleemy est là pour eux. Il leur permet de gagner du temps en rassemblant leurs dépenses et évite au
service administratif d’en perdre pour leur traitement.

Les notes de frais sans les maux de tête
Un assistant pour vos managers

Un soulagement pour vos
collaborateurs

Des gains de temps pour le service
administratif

• Aucune note de frais égarée

• Saisie des frais au fil de l’eau

• Rapprochement facilité des
justificatifs

• Automatisation des contrôles en
fonction des profils des
collaborateurs

• Traitement et remboursement
accélérés

• Synthèse claire des frais par
collaborateur, par service et par
affaire

• Collecte automatique des justificatifs

• Contrôles automatisés (plafonds,

• Notification mail à chaque étape

TVA, imputations…)
• Suppression de la saisie en

• Demande d’avance sur frais

comptabilité ou en paie
• Passage automatique des écritures
• Archivage à valeur probante des
justificatif

Les fonctionnalités principales
Création automatique des dépenses

Archivage à valeur probante

Ordinateur ou smartphone, peu importe :

Cleemy applique au pied de la lettre les nombreuses

vos collaborateurs utilisent le moyen qu’ils préfèrent

contraintes légales de la dématérialisation des

pour saisir leurs frais. Cleemy lit le contenu du

justificatifs papier.

justificatif et en extrait la date, le montant, la TVA et la

Une fois la note de frais approuvée, l’archive PDF

nature de la dépense. Les justificatifs sont récupérés

est automatiquement créée.

automatiquement depuis de nombreux sites marchands

Celle-ci atteste de son authenticité et de son intégrité et

(Oui sncf, Uber, Deliveroo…) pour une saisie au fil de l’eau

la rend opposable à l’administration française.

et sans aucune contrainte.

Workflow d’approbation

Export comptable

La déclaration d’une note de frais déclenche un circuit de

Cleemy permet de générer des écritures vers n’importe

validation paramétrable. Exemple d’un workflow simple

quel ERP ou logiciel comptable du marché : SAGE, SAP,

: un collaborateur déclare une note de frais, son manager

Cegid, Navision, AX, JD Edwards, Ciel… Cleemy impute

est notifié par mail, il refuse une dépense et valide le reste

naturellement les charges sur votre plan comptable

de la note de frais. Une fois validée, la note de frais passe

général, gère toutes les subtilités de la TVA d’une

dans l’interface de contrôle des comptables.

note de frais et retranscrit fidèlement les imputations
analytiques.

Pourquoi choisit-on Cleemy ?
Pour son expertise et sa couverture fonctionnelle :

Pour son ergonomie et son application mobile :

Cleemy est un outil dédié à la gestion des notes de frais.
Entièrement paramétrable, il permet de répondre aux
problématiques les plus complexes.

L’utilisation de Cleemy se fait de façon naturelle et
instinctive. Chaque détail de nos interfaces est optimisé
pour faire gagner un maximum de temps à nos utilisateurs
et leur proposer une expérience agréable.

Son agilité :

Pour son déploiement rapide et facile :

Une équipe R&D et UX (User Experience) est dédiée
à Cleemy ; jour après jour, elle enrichit et peaufine
ses fonctionnalités grâce à la méthodologie Scrum. Vous
pouvez également exploiter nos API REST dans votre
système d’information.

« Nous avons beaucoup apprécié l’adaptabilité et
la disponibilité des équipes de la société Lucca qui
a toujours su répondre de manière réactive à chaque étape
du projet. »
―Éric PARENTI, Responsable Contrôle de gestion Medasys.

Son accompagnement réactif et attentif :

Ses références :

Avec 98% de satisfaction, l’équipe Customer Success
fait toujours le maximum pour répondre à toutes vos
questions dans les meilleurs délais.

Des sociétés de tous secteurs d’activité, de 5 à 4 000
collaborateurs utilisent Cleemy quotidiennement.

500
clients

Ils font confiance à Cleemy

60 000
utilisateurs

15
pays

Cleemy dans les groupes
Que votre groupe soit en France ou à l’international,
Cleemy vous permet de gérer les notes de frais de tous
vos collaborateurs. Cleemy s’adapte aux règles de
gestion locales et permet de cloisonner la comptabilité
de chaque entité.
Chacune peut donc avoir son plan comptable, ses
règles de récupération des taxes, ses analytiques
et son logiciel de comptabilité. Du point de vue des
utilisateurs, les aspects comptables sont transparents
: les managers peuvent approuver les frais de salariés
d’autres pays, le contrôle comptable peut être
centralisé dans la maison mère ou distribué.

Gérez toutes vos filiales dans une même solution :
• Gestion de la TVA de tous les pays.
• Conversion automatique des devises.
• Paramétrage des règles, des rôles, du workflow par
entité.
• Interfaces en français, anglais, allemand et espagnol.
• Export des notes de frais vers le logiciel de
comptabilité de chaque entité légale.
• Gestion de l’organigramme des départements...

Le service en ligne Cleemy c’est :

L’accès au service avec une
connexion sécurisée (https)

Une URL dédiée

Une disponibilité du service
24h/24, 7j/7

Une sauvegarde quotidienne
des données

Un archivage illimité des
pièces dématérialisées

Un support client disponible
tous les jours ouvrés de
9:00 à 17:00 (UTC/GMT +01:00)

Une API REST native

Une application mobile

Cleemy Banking - Option de gestion bancaire

Cleemy Banking synchronise quotidiennement votre flotte de
carte avec Cleemy, éradiquant ainsi erreurs et tentatives de fraudes.
Chaque dépense remonte automatiquement sous 3 jours dans
Cleemy.
Elle contient les données utiles à l’établissement d’une note de frais :
montant, devise, date, nature, fournisseur. Pour le collaborateur, la
saisie se résume à un simple ajout d’informations (commentaires,
invités, imputations analytiques) et Cleemy rapproche
automatiquement le justificatif.

Optez pour les cartes de débit
Cleemy Anytime

Cleemy Banking fournit des cartes bancaires pour
éviter aux collaborateurs d’avancer leurs frais.
Il s’agit de cartes débit MasterCard proposées en
partenariat avec la néo banque Anytime (filiale
de Orange Bank). Pour le service comptable, le suivi
des dépenses est plus fin.

Les cartes sont approvisionnées et plafonnées
par l’entreprise. Les dépenses réalisées par les
collaborateurs sont traitées comme des avances,
qui sont régularisées par la déclaration des notes
de frais.

Ou synchronisez votre flotte
de cartes actuelle.

Cleemy banking permet également de synchroniser
vos cartes de société ou affaires fournies par votre
banque.
Ce service proposé par notre prestataire Budget
Insight, (tiers agréé DSP2) permet de récupérer les
transactions auprès de nombreuses banques : LCL,

BNP Paribas, Société Générale, Caisse d’épargne...
Certaines banques sont également gérées via une
synchronisation sFTP. Consultez nous pour obtenir
plus d’informations sur les offres bancaires et banques
supportées.

Les fonctionnalités offertes par Cleemy
Simplifiez le traitement administratif :

Facilitez la vie de vos collaborateurs :

• Paramétrage de tout type de natures, forfaits
et plafonds (alertes en fonction de seuils, plafonds
bloquants, plafonnement sur plusieurs types de frais
à la fois).

• Application mobile pour iOS et Android.

• Possibilité d’imposer des contraintes sur le nombre
de déclarations d’une nature de frais.
• Personnalisation avancée des profils et politique
frais facile à ajuster.
• Tableau de bord administratif (notes de frais
en attente de validation, notes de frais à contrôler…).
• Contrôle simplifié grâce aux justificatifs
dématérialisés.
• Rapport spécifique pour le décompte des tickets
restaurant, les frais kilométriques et les invités.
• Récupération automatique de la TVA.
• Automatisation des imputations en paie et
en comptabilité générale et analytique.
• Remboursement possible par virement SEPA.

• Mise en avant des types de frais et des
analytiques en fonction du profil.
• Déclaration en ligne sur mobile, tablette
ou ordinateur.
• Notification mail à chaque étape du traitement.
• Calcul automatique des frais kilométriques.
• Conversion automatique des devises au jour
de la dépense.
• Gestion des invités internes et externes pour
les repas.
• Accès aux règles de gestion interne et suivi
des plafonds, alertes, forfaits.
• Synthèse des dépenses.
• Historique des notes de frais.
• Collecte automatique des justificatifs depuis
de nombreux sites marchands (Oui.sncf, Uber,
Free…).

• Export des écritures de paiement et d’avances
en comptabilité.
• Contrôle sur l’unicité des exports des écritures
des notes de frais en comptabilité.
• J ustificatifs dématérialisés opposables en cas de
contrôle.
Enrichissez votre système d’information :

Optimisez le temps de vos managers :

• Export vers la comptabilité et les ERP (SAGE, SAP,
Cegid, Navision, AX, JD Edwards, Ciel...).

• Interface dédiée à la validation.

• Génération d’ordres de virement SEPA.
• Import automatique des salariés depuis un ERP,
un SIRH ou un logiciel de paie.
• Authentification centralisée SSO (oAuth2, SAML,
ADFS, LDAP…).
• API Rest (intégrabilité avec le système d’information :
mise à jour des données utilisateurs, récupération
des frais pour les intégrer dans un autre logiciel…).

• Validation simplifiée grâce aux justificatifs
dématérialisés et à la cartographie des frais
kilométriques.
• Refus de dépenses spécifiques au sein d’une
note de frais.
• Plusieurs niveaux de validation possibles en
fonction du montant de la note de frais.
• Accès aux états de reporting par collaborateur,
équipe et affaire / projet.

• Export vers la paie.

Automatisez la gestion de vos notes
de frais avec Cleemy
Restaurant
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