
Au-delà de vos états financiers attestés par votre Expert-comptable, l'équipe Strattt vous 
accompagne au quotidien dans votre stratégie. Pennylane a créé la plateforme tout-en-un pour 

les dirigeants de TPE/PME et leurs experts-comptables



Comptabilité et accompagnement personnalisé

Plateforme tout-en-un de gestion financière

Connecté En temps réel Intelligent Automatisé

Collaborez efficacement avec votre expert-

comptable au sein de la plateforme

Accédez à tout moment à vos données 

fiables, à jour et actionnables

Automatisez la collecte et gestion de vos factures fournisseurs; réglez-les toutes d’une seul cclic

Automatisez la gestion de vos ventes ; divisez par 4 vos délais d’encassement

Pilotez votre trésorerie en temps réel : prenez de meilleures décisions pour votre entreprise

Digitaliser sa   et sa  
gestion financière comptabilité



Faites-vous accompagner par un expert-comptable 
spécialiste de votre activité, recommandé par 
Pennylane ou choisi par vos soins

Collaborez efficacement avec votre expert-comptable

au sein de la plateforme

Accédez  à tout moment à vos données fiables, 

à jour et actionnables

Collaborez avec votre 

expert-comptable

Réglez vos fournisseurs en un clic, 

au bon moment

Automatisez la collecte et la saisie de vos factures 
fournisseurs

Suivez facilement le statut de vos factures 

et contrôlez vos dépenses

Réglez tous vos fournisseurs en un clic sans passer

par votre extranet bancaire

Optimisez la gestion de vos ventes
Personnalisez vos devis, transformez-les en factures 
en un clic

Divisez par 4 vos délais d'encaissement : offrez une 
expérience de paiement optimisées à vos clients

Automatisez l’envoi et la relance de vos factures clients

Pilotez votre trésorerie en temps réel

Remplacez votre Excel par un tableau de trésorerie,  
mis à jour automatiquement, en temps réel

Définissez un budget mensuel par poste de 
dépense et contrôlez vos coûts

Gagnez en visibilité : anticipez vos dettes 
fournisseurs  et créances clients

Pennylane est la  seule plateforme pensée pour faciliter 

la vie des dirigeants et de leurs experts-comptables.

Maxime B.
Directeur de la stratégie

Bien reçus, merci François !

Bonjour Maxime ! Voici les éléments relatifs à 
ta déclaration de TVA pour le mois de mai.

François S.
Expert-comptable

Payer en un clic


