COMMUNIQUE DE PRESSE
Exact France lance Mon Coach
le portail collaboratif personnalisable
pour les experts-comptables et leurs clients
Paris, le 24 avril 2018 – Le groupe Exact, leader européen des solutions collaboratives de gestion, lance Mon
Coach Exact, une application favorisant la collaboration entre les experts-comptables et leurs clients TPE
PME. Personnalisable aux couleurs du cabinet, l’application Mon Coach Exact permet aux expertscomptables de proposer à leurs clients d’accéder à leurs indicateurs clé, actualisés en temps réel.
Le portail permet aussi de simplifier et sécuriser les échanges de documents. Pour l’expert-comptable, c’est
ainsi la garantie de réduire le temps de collecte des reçus et factures du client chaque mois.
La solution offre une expérience client inégalée en améliorant la qualité de la collaboration entre le cabinet
et son client, qui peuvent dialoguer en temps réel.
Laure Boutron, Directrice Marketing, Exact France, explique : « Nombreux sont les entrepreneurs qui
continuent de transmettre, chaque fin de trimestre, leurs « boîtes à chaussures » à leur expert-comptable.
Mon Coach Exact permet de digitaliser ce processus, le rendant plus transparent pour l’expert comme pour
le client. La donnée (facture, reçu) peut être gérée immédiatement, ce qui permet d’assurer le suivi des
comptes à partir d’informations vérifiées et à jour. Ce sont des bonnes pratiques à adopter qui permettent de
gagner du temps, précieux en cabinet, notamment pendant la période fiscale. »

De l’interactivité et une réelle visibilité pour les entrepreneurs
Mon Coach Exact permet aux TPE PME de suivre leur comptabilité depuis une application interactive et de
transférer les reçus et factures à leur expert-comptable, tout simplement en téléchargeant une photo avec
leur smartphone. Cela offre un gain de temps considérable côté entreprise, mais également, côté cabinet,
où la tenue comptable est, elle aussi, instantanément mise à jour. L’application propose aussi des tableaux
de bord pour permettre aux dirigeants de TPE PME de suivre leur résultat opérationnel, les factures impayées
et les encaissements clients.
Mon Coach Exact est une extension du logiciel cloud Exact pour Experts-Comptables, utilisé par les cabinets
comptables pour assurer leur production comptable et fiscale.

A propos d’Exact
Fondé en 1984, le groupe Exact, est leader européen des solutions collaboratives de gestion pour les TPE
PME et leurs experts-comptables. Plus de 350 000 entreprises dans plus de 100 pays comptent sur Exact
pour soutenir leur activité et améliorer l’ensemble de leurs processus. La société a réalisé un chiffre d'affaires
de 222 millions d'euros en 2016 et emploie plus de 1400 personnes dans des bureaux répartis sur 14 pays.
Pour en savoir plus, rendez vous sur www.exact.com/fr
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