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Comptabilité pour startup tech : comment
bénéficier d’un accompagnement de qualité ?
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La gestion comptable reste un défi pour les startups tech. Solliciter de l’aide est crucial
face à cette tâche laborieuse. Mais à quelle structure se fier ?

La comptabilité pour startup tech implique de récolter, gérer et interpréter plusieurs informations 
financières. Ce processus demeure une tâche fastidieuse au quotidien. Entre la tenue des 
comptes et le respect des contraintes légales, il y a beaucoup à faire pour les jeunes entreprises. 
Pour mieux gérer les comptes, les start-ups parisiennes sont alors invitées à solliciter un cabinet 
d'expert-comptable fiable. 

En quoi l’intervention d’un expert-comptable est-elle 
bénéfique pour une Start-up ?

La comptabilité de startup parisienne englobe tout ce qui concerne la gestion comptable. Cette 
mission complexe inclut la tenue de la comptabilité en général et les déclarations fiscales 
connexes. En s’offrant le service d’un commissaire aux comptes, la start-up se voit décharger de 
cette tâche fastidieuse.

Se pencher sur les chiffres liés à son activité revêt un caractère important pour les entreprises 
évoluant en plein Paris. Dans cette ville avec une activité économique bouillonnante, la 
concurrence est rude. Bénéficier d’un accompagnement comptable permet ainsi aux start-ups une 
tenue efficace de comptes. Bon nombre de jeunes entreprises en Île-de-France préfèrent d’ailleurs 
se faire assister par un expert en matière de comptabilité. 

Les missions du commissaire aux comptes au service d’un cabinet d'expert-comptable contribuent 
à sécuriser la gestion de votre start-up. De la réalisation du compte de bilan à l’audit annuel, il ne 
laisse rien au hasard afin d’assurer une santé financière solide pour l’entreprise. L’expert-
comptable peut s’occuper aussi de la paie des employés dans le cadre d’une gestion sociale. À 
fortiori, il peut proposer des conseils patrimoniaux judicieux pour une meilleure gestion des actifs 
pour les entreprises familiales.

Au-delà de la comptabilité générale, ce spécialiste vous assure une démarche sereine dans le 
cadre d’une levée de fonds. Le commissaire aux comptes peut aussi conseiller l’entreprise sur les 
méthodes d'approches efficaces pour convaincre les Business Angel, ces investisseurs 
providentiels.

Comment mieux gérer la comptabilité d’une Startup ?
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Pour une Startup située à Paris, la première étape à franchir va être de choisir le statut adapté. 
Les entreprises de ce type sont en général des SAS. Pour celles déjà engagées sur les chantiers 
de croissance, elles peuvent s’enregistrer en tant que SASA, EURL, SCI ou SA.

La comptabilité pour startup tech ne doit pas être négligée, quel que soit le statut juridique. Elle 
contribue à optimiser la productivité de la société. De plus, une bonne tenue de la comptabilité 
aide pour la justification des recettes et des dépenses.

Les exigences économiques modernes ont pourtant rendu la gestion comptable complexe. Les 
entreprises doivent désormais aussi s’adapter aux exigences de nouvelles technologies de 
l’information et de la communication. La comptabilité digitale s’impose pour du gain du temps 
assuré.

Évidemment, la démocratisation des logiciels de comptable est censée faciliter la tenue des 
comptes pour les jeunes entreprises. Cependant, la maîtrise de ces outils exige d’investir dans la 
formation du personnel de la section « comptabilité ». S’offrir les services d’un cabinet d'expert-
comptable ne doit donc pas être considéré comme un luxe pour une Start-up. Cela offre 
l’assurance d’une gestion efficace de la trésorerie.

De la start-up à la scale up : l’importance de bien gérer les
comptes

Une scale up désigne une start-up qui, arrivée à maturité, voit son activité se développer. Les 
entreprises qualifiées de « jeune pousse » ont donc besoin de gagner en stabilité pour atteindre 
cet objectif. Cela implique par exemple pour l’environnement de travail de disposer d’une structure 
plus équipée. La start-up ne va plus alors dépendre de la location d’espace de coworking.

Néanmoins, bien gérer la finance n’a rien d’évident pour les jeunes entrepreneurs. Le processus 
ne consiste pas seulement à récolter des chiffres et établir le bilan, surtout dans l’e-business. Une 
bonne gestion des comptes doit permettre d’évaluer le niveau de développement. À fortiori, 
l’évaluation aide à anticiper les éventuels risques et difficultés.

D’ailleurs, des aides et accompagnements sont proposés aux jeunes porteurs de projet. Dès le 
début du parcours, ceux-ci peuvent par exemple se tourner vers le célèbre campus de startups : la 
Station F. Cette structure en milieu parisien propose d’offrir aux entrepreneurs tout ce dont ils ont 
besoin pour démarrer le projet.

Ensuite, pour les phases de mise en œuvre comme le business plan, s’offrir l’aide d’un cabinet 
d'expert-comptable à Paris reste préconisé. Cela préserve le créateur du projet de toute erreur, 
notamment financière. L’une des missions de ce spécialiste ici consiste à estimer correctement les 
besoins financiers pour le projet.

Certains experts-comptables vont jusqu’à élargir leurs prestations sur le plan social. Ils possèdent 
une bonne connaissance des conventions collectives applicables aux start-ups : de quoi leur 
permettre d’assurer toutes les actions relatives à la gestion sociale.

Une société d’expert-comptable efficace travaille toujours aussi en collaboration avec un réseau 
de professionnels (avocat, expert en fiscalité, expert pour les notaires, etc.). Cela lui permet de 
garantir un accompagnement renforcé sur tous les niveaux pour les start-ups qui font appel à ses 
services.
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