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Cleemy Notes de frais
Finie la course aux justificatifs papiers. Saisir et traiter les notes 
de frais se font en grande partie de manière automatique et n’ont 
(presque) plus rien d’un calvaire.

Plus besoin de collectionner les justificatifs papiers. 

Ordinateur ou smartphone, peu importe : les collaborateurs 

utilisent le moyen qu’ils préfèrent pour saisir leurs frais. 

L’application lit le contenu du justificatif et en extrait la date, 

le montant, la TVA et la nature de la dépense. 

Une récolte et une transmission des notes de frais 

facilitée :

•  saisie des frais au fil de l’eau 

•  traitement et remboursement accélérés 

•  notification mail à chaque étape 

•  collecte automatique des justificatifs 

•  demande d’avance sur frais

Cleemy Notes de frais impute naturellement les charges 

sur votre plan comptable général, gère toutes les subtilités 

de la TVA d’une note de frais et retranscrit fidèlement les 

imputations analytiques. 

Une exécution simplifiée d’opérations au pire fastidieuses, 

au mieux chronophages :

•   rapprochement facilité des justificatifs 

•   import automatique des salariés depuis un ERP,  

un SIRH ou un logiciel de paie

•  passage automatique des écritures 

•   archivage à valeur probante des justificatifs  

(archive PDF opposable à l’administration fiscale)

•  export vers la paie

•  export vers la comptabilité et les ERP

•  génération d’ordres de virement SEPA

Les cartes Cleemy sont des cartes de paiement plafonnées et 

intégrées à Cleemy Notes de Frais. Chaque dépense effectuée 

avec la carte crée automatiquement une dépense et est 

débitée sur le compte Cleemy pilotable directement depuis 

votre application. Synchronisez aussi vos cartes de société ou 

affaires fournies par votre banque grâce au service proposé 

par notre prestataire Budget Insight, (tiers agréé DSP2) ou via 

une synchronisation sFTP.

Une gestion des notes de frais plus fluide avec les cartes 

Cleemy : 

•   création automatique de dépenses dans l’application

•   création de plafonds par collaborateur

•  visualisation et suivi des dépenses

•   pilotage du compte de paiement depuis Cleemy Paiement

•  connexion aux portefeuilles virtuels sur iOS et Android

La déclaration d’une note de frais déclenche un circuit de 

validation paramétrable. Une fois validée, la note de frais 

passe dans l’interface de contrôle des comptables. L’outil 

applique à la lettre vos règles d’engagement pour vous 

assurer que rien ne passe à la trappe. 

Désormais, la validation des notes de frais rime avec :

•   aucun justificatif égaré

•  centralisation de toutes les dépenses

•  contrôles automatisés (plafonds, TVA, imputations…) 

•   automatisation des contrôles en fonction des profils des 

collaborateurs

•   synthèse claire des frais par collaborateur, par service  

et par affaire 

Saisir automatiquement les notes de frais

Automatiser les opérations comptables 
et administratives

Régler vos frais avec les cartes Cleemy ou 
synchronisez votre flotte de cartes actuelle

Valider finement les notes de frais



Cleemy Notes de frais dans les groupes
Que votre groupe soit en France ou à l’international, Cleemy Notes de frais vous  

permet de gérer les notes de frais de tous vos collaborateurs. L’outil s’adapte  

aux règles de gestion locales et permet de cloisonner la comptabilité  

de chaque entité. Chacune peut donc avoir son plan comptable, ses règles de 

récupération des taxes, ses analytiques et son logiciel de comptabilité. Du point  

de vue des utilisateurs, les aspects comptables sont transparents : les managers  

peuvent approuver les frais de salariés d’autres pays, le contrôle comptable peut  

être centralisé dans la maison mère ou distribué.

Avec Cleemy Notes de frais,  
ils ont fait de la galère des notes de frais un lointain souvenir

 Cleemy : nous ne reviendrons pas en arrière ! Nous utilisons 
l’application Cleemy pour gérer les notes de frais.  
L’outil emporte l’adhésion de l’ensemble de nos salariés.  
Pour les équipes compta, l’outil est un vrai plus et apporte  
une grande réactivité.

 — Maxime Choisnet, Groupe Gambetta Immobilier

Simplifiez votre gestion des notes de frais  
avec Cleemy Notes de frais
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Une solution simple pour un besoin précis

Un logiciel est efficace quand il est simple et il est simple 
quand il répond à un besoin précis. C’est pourquoi 
chaque solution Lucca résout un problème de gestion RH 
bien défini.

Un logiciel de gestion n’est pas nécessairement  
gris, moche et triste

Lucca s’applique à concevoir des applications ludiques  
et intuitives pour une prise en main rapide.  
Nous apportons un grand soin au design et à l’ergonomie 
de nos outils. 

Des logiciels RH pour les utilisateurs

Nos logiciels sont d’abord conçus pour l’utilisateur final, 
pour celui qui les utilisera devant son écran. Ils ont pour 
objectif de lui simplifier la vie. En d’autres termes, nous 
concevons nos logiciels pour ceux qui vont les utiliser  
et non pas pour ceux qui vont les acheter.

Des solutions éditées par Lucca

Nos solutions

Le service en ligne Lucca comprend :

Connexion sécurisée  
(https)

Service disponible  
24h/24, 7j/7 

Sauvegarde quotidienne
des données

Support client 
disponible tous les jours  

(sauf weekend et jours fériés)

Une API REST native Une URL dédiée 

 ▶ Excellent

Timmi Absences 
Suivi des congés  
et arrêts de travail

Poplee Socle RH
Gestion des données RH

Pagga Bulletin de paie
Distribution dématérialisée

Timmi Temps
Déclaration des temps de travail

Poplee Entretiens
Évaluation  
et revue d’objectifs

Cleemy Notes de frais
Saisie des dépenses 
collaborateurs

Timmi Projets
Pilotage de la performance 
financière

Cleemy Achats
Engagement de dépenses

Timmi Office
Télétravail et flex office

Poplee Engagement
Enquêtes collaborateurs

Pagga Rémunération
Suivi de la masse salariale 
et des variables


