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Pennylane, inventeur de la compta de pilotage au service des entrepreneurs,
annonce une levée de 4M€ en amorçage
Pennylane, fintech pionnière de la comptabilité de pilotage en temps réel lève, par
l’intermédiaire de son groupe, 4M€, réalisée en plein confinement, auprès de Global Founders Capital,
Partech et
Kima Ventures. Ces fonds serviront à poursuivre le développement de sa plateforme
simplifiant la gestion et la comptabilité et à étoffer ses équipes d’experts. Avec son approche temps
réel de la comptabilité, Pennylane met enfin la richesse des données comptables au service des
entrepreneurs pour les aider à piloter finement leur activité au quotidien.
●
●
●
●

Lancé il y a quelques mois en beta, Pennylane accompagne déjà plus d'une centaine de startups
et PMEs tel que Luko, Liberkeys ou Pricemoov.
Cette levée permettra de développer sa plateforme et étoffer ses équipes de conseillers
comptables, afin d’offrir une expérience utilisateur exceptionnelle à ses clients.
Fondée sur la satisfaction client, le service d’expertise comptable Pennylane est résiliable sans frais
et à tout moment.
À partir des données comptables, Pennylane permet aux dirigeants de piloter en temps réel leur
activité avec un produit unique.

L’équipe à l’origine du projet Pennylane
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Pennylane invente la comptabilité de pilotage temps réel et met à la disposition de ses clients une plateforme qui permet via de nombreuses intégrations de traiter les données financières de l'entreprise en
temps réel. Ces données sont restituées aux décideurs dans un format adapté au pilotage (reporting,
business plan, pilotage de trésorerie). Les comptables Pennylane, “augmentés” par la technologie,
accompagnent au jour le jour leurs clients avec des services à valeur ajoutée.
Créée par les fondateurs de PriceMatch – revendu à Booking.com en 2015 – le projet Pennylane tire sa
raison d'être d'une comptabilité trop souvent perçue comme une charge non stratégique par les
dirigeants. Combien de dirigeants tiennent un business plan dans Excel en parallèle de la comptabilité ?
Pourtant l’expert-comptable dispose des données exhaustives essentielles au pilotage de l’activité. Ces
données sont classiquement traitées en fin de mois et non au fil de l’eau, et restituées dans un format
adapté à l’administration fiscale mais non au pilotage. Bien souvent, l’entrepreneur ne prend conscience
de la santé financière de son entreprise que lors du bilan annuel.
Après avoir investi dans une trentaine de PMEs et de start-ups, Arthur Waller a fait le même constat que
ses investisseurs Global Founders Capital, Partech et Kima : les entreprises peinent à piloter leur activité
en temps réel et à générer des reports - pourtant essentiels pour prendre des décisions. Les dirigeants ne
disposent en effet pas des informations financières instantanées de leur activité, alors que toutes ces
données existent chez l’expert-comptable. Pennylane a pour vocation de concilier comptabilité et pilotage
afin de fournir à ses clients les outils pour gérer leur trésorerie.
Pour Arthur Waller, co-fondateur de Pennylane « La comptabilité de pilotage s’impose naturellement pour
les start-ups qui ont su tirer parti de la digitalisation pour gagner en efficacité et rapidité. Avec le tableau
de bord temps réel, nous offrons aux dirigeants un véritable service à valeur ajoutée qui va les aider à
prendre plus rapidement les bonnes décisions. Ils bénéficient de recommandations intégrants l’intelligence
opérationnelle à la demande, avec l’appui des comptables Pennylane qui accompagnent les dirigeants ».
Pour David Sainteff, Partner chez Global Founders Capital “il semble aujourd’hui essentiel de fournir aux
dirigeants un produit unique, capable non seulement de gérer leur comptabilité, mais également
d’apporter la transparence nécessaire pour piloter leur activité. L’ambition de Pennylane de réconcilier
comptabilité et pilotage résonne particulièrement dans un contexte où la gestion de la trésorerie est un
challenge essentiel. “
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Digitaliser le recueil de données et afficher un
tableau de bord
Pennylane automatise la récupération des
données financières fragmentées en se
connectant avec les banques, les logiciels de
caisse ou bien encore des acteurs comme Payfit
pour la gestion de la paie et Stripe pour la
facturation. Pennylane traite ensuite ces
données afin de fournir une tenue comptable
classique (Plan comptable général) ainsi qu'un
tableau de bord indiquant la rentabilité
financière de chaque activité et des outils de
pilotage de trésorerie.
Un service comptable à forte valeur ajoutée
Pennylane combine la tech et l’humain pour
libérer du temps au comptable afin qu'il se
consacre à des missions à plus forte valeur
ajoutée. Cette conviction que la technologie
seule ne peut régler tous les problèmes est de
plus en plus répandue et Pennylane y répond en
permettant aux comptables de se libérer des
tâches de saisie et de catégorisation afin de se
consacrer à leurs missions de conseil et de pilotage.
Une comptabilité temps réel vertueuse
L'ambition de Pennylane est de fournir aux dirigeants les outils pour mieux gérer leur activité. Grâce au
tableau de bord en temps réel, l’entreprise sait si et ce qu’elle peut investir pour se développer, pour
acquérir du matériel, pour recruter… L’entreprise plus agile dispose des informations nécessaires pour
saisir les opportunités et mieux évaluer ses choix stratégiques.
--A propos de Pennylane
Le projet Pennylane a été lancé fin 2019 à Paris par une équipe réunissant notamment les anciens
fondateurs de Pricematch (racheté par Booking.com en 2015) et un expert-comptable
. Pennylane est le leader de la comptabilité de pilotage en France. Pennylane mêle l'humain (service
d'expertise-comptable) et la technologie pour aider les dirigeants de PMEs dans leur gestion
administrative : facturation et encaissement, paiement fournisseurs, comptabilité et pilotage de la
trésorerie et de l’activité. Pennylane accompagne plus d’une centaine de start-ups et de PMEs françaises
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dans leur gestion administrative et comptable au quotidien, au cœur de l’action. La société est en forte
croissance et compte embaucher vingt-cinq comptables supplémentaires en 2020.
A propos de Global Founders Capital
Global Founders Capital accompagne depuis plusieurs années les entrepreneurs à travers le monde. Nos
équipes, constituées d'opérateurs et d'entrepreneurs, offrent une expertise et un support unique dans le
secteur de la technologie. Au cours des 20 dernières années, nous avons participé à la croissance de plus
de 500 entreprises à travers le monde telles que Facebook, Linkedin, Zalando, Eventbrite, Funding Circle,
Slack, Revolut, Canva, Iziwork…
A propos de Partech
Partech est depuis presque 40 ans l'un des principaux investisseurs internationaux au service des
entreprises innovantes, avec aujourd'hui près de 180 sociétés en portefeuille dans une trentaine de pays
en Europe, aux US, en Afrique et en Asie. Ses équipes, constituées d'anciens entrepreneurs et dirigeants
opérationnels issus de 15 nationalités, apportent du capital, de l'expérience, un soutien stratégique et des
réseaux aux entrepreneurs à tous les stades de leur développement (amorçage, venture et growth). Avec
plus d'1,5 milliard d'euros sous gestion, les tickets investis vont de 200K€ à 50M€ dans toutes les
technologies, produits et services qui redéfinissent les grandes industries pour les entreprises et les
particuliers. Les sociétés soutenues par Partech ont réalisé plus de 20 introductions en bourse et plus de
50 cessions stratégiques à plus de 100M$.
Voir le portefeuille actuel de Partech : https://partechpartners.com/companies
A propos de Kima
Kima Ventures est le bras d'investissement startup de Xavier Niel. L'un des investisseurs early stage les
plus actifs au monde, Kima investit dans 100 startups par an du Seed à la Series A. Basé à Paris à Station
F, Kima a investi depuis 2010 dans près de 850 startups, dont Transferwise, Carta, Zenly, Payfit, Docker,
Sqreen et Front, leur fournissant financement, réseau et support pour les aider à atteindre les prochaines
étapes de leur parcours.

