
Budget Insight rend les données bancaires
intelligentes
La jeune pousse Budget Insight jette des ponts entre les comptes
bancaires des entreprises et leur comptabilité interne.

Les agrégateurs bancaires ne sont pas réservés à la banque de détail des particuliers. Budget
insight propose aux entreprises de synthétiser tous leurs flux bancaires en les connectant
directement à leurs outils de comptabilités. Utile pour avoir une vision globale de sa trésorerie,
lorsqu’elle est éclatée entre plusieurs établissements. Mais aussi pour connecter directement des
factures émises à des rentrées effectives de fonds. « Nous avons passé des accords avec plus de
90 établissements bancaires mais aussi avec des éditeurs de logiciels de comptabilité, afin de
connecter les uns et les autres, en mettant en place des « tuyaux intelligents » », explique Clément
Coeurdeil, président de la société. Les données sont en effet enrichies par Budget Insight, qui
catégorise recettes et dépenses afin de constituer un tableau de bord exhaustif. L’avantage de
fonder son modèle économique sur un tel principe d’agrégation et d’enrichissement des données
financières : il peut être répliqué dans de nombreux domaines et ouvrir la voie à la multiplication
des partenariats. La jeune entreprise décline ainsi sa solution dans la gestion de patrimoine. Avec
Swiss Life, les équipes ont lancé une Finbox qui permet aux riches particuliers d’appréhender, sur
un outil ergonomique, l’étendue de leur fortune en mouvement. Le 15 février, l’équipe a
également annoncé un accord similaire avec l’éditeur de logiciel Harvest, qui fournit de
nombreux conseiller en gestion de patrimoines.

Fondateurs:Clément Coeurdeuil, président (Centrale Paris); Romain Bignon, directeur général
(programmeur autodidacte)
Siège: Sceaux (92)
Date de lancement: février 2012
Fonds recherchés: de 500.000 à 1 million d’euros
Contact: coeurdeuil@gmail.com
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