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Qonto dévoile sa nouvelle fonctionnalité : des comptes multiples pour gérer
ses finances comme son entreprise
Qonto dévoile aujourd’hui son nouveau service qui permet aux chefs d’entreprises, aux
comptables et même aux DAF de gérer et garder le contrôle sur les budgets et la
trésorerie de leur entreprise.
Assigner une fonction à chaque compte
Qonto permet désormais aux utilisateurs Standard et Premium d'ouvrir gratuitement des
comptes multiples pour :
- Mettre de l'argent de côté en prévision d’une dépense à venir (par exemple pour les
impôts et taxes, les honoraires d’un freelance … )
- Séparer ses activités pour gérer les finances de chacune d’entre elles de manière
autonome (restaurant VS bar, vente de logiciel VS conseil etc..)
- Allouer et garder de la visibilité sur des budgets d'équipes
- Garder le contrôle et améliorer le suivi des postes de dépenses
L'éventail de possibilités est large : c'est à l’utilisateur de décider de la fonction de chacun de
ses comptes pour en faire le miroir de son entreprise.
Concrètement, le chef d’entreprise, le comptable ou le DAF disposent d'un véritable IBAN
français dédié pour chacun des comptes afin de recevoir de l'argent et effectuer des
paiements. Il peut même y associer des cartes Mastercard (pour les budgets d'équipe ou les
abonnements par exemple). En attribuant une fonction à vos différents comptes, ils peuvent
suivre et piloter leur budget très simplement, le solde de chaque compte est mis à jour en
temps réel.
“Qonto me permet de séparer les différents postes de ma trésorerie, d'avoir une vue rapide et
claire sur la situation financière générale de mon entreprise. Mon entreprise se porte bien car
nous ne dépensons jamais au-delà de nos moyens. Avec des comptes multiples par dépenses,
nous sommes certains qu’il y a toujours assez d’argent pour avoir un salaire, payer les impôts,
etc." Vera Merx, CEO of Van Veer doctor bags
La mission de Qonto : simplifier la gestion financière des entreprises
Avec cette offre, Qonto confirme de nouveau son ambition d’aller au delà des besoins de ses
clients en leur proposant de nouveaux usages pour faciliter leur quotidien. Il pourra ainsi se
focaliser sur l’essentiel : le développement de son activité.

“Plus que jamais les clients sont en attente d’efficacité et d’innovation. Avec cette nouvelle
fonctionnalité, Qonto propose des outils qui s’adaptent vraiment à leur quotidien.”
Marc-Antoine Lacroix, CPO de Qonto

A propos de Qonto
Qonto est la néobanque leader en Europe des PME et des indépendants, fondée en 2016 par Steve Anavi et
Alexandre Prot. Depuis son lancement en juillet 2017, Qonto simplifie le quotidien bancaire et comptable de plus de
100 000 entreprises. Qonto a étendu son service à l’Italie, l’Espagne en 2019 et à l’Allemagne en 2020.
Grâce à Qonto, les entrepreneurs gagnent du temps, ont un meilleur contrôle tout en laissant l'autonomie aux
équipes, une meilleure visibilité. Ils profitent également d’un service client ultra-réactif 7/7j et de prix justes et
transparents.
Qonto emploie actuellement plus de 250 personnes à Paris. Qonto a été reconnue comme la “hottest startup in
France” par Wired et comme la startup européenne la plus prometteuse en 2020 par GP. Bullhound. Qonto a levé
136 millions d’euros auprès de Valar (le fonds créé par Peter Thiel, fondateur de Paypal), Alven (qui a investi dans
Stripe, Algolia, Birchbox, Drivy …), la Banque Européenne d’Investissement, Tencent et DST Global.
Plus d'informations sur : Qonto.com, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram
Kit Media Qonto : https://goo.gl/nuEDYs
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