Bruxelles, le 21 mars 2013

Communiqué de presse
“Xpenditure by Belfius”:
Les notes de frais entrent dans l’ère digitale
Une primeur européenne
Les notes de frais: un véritable cauchemar pour de nombreux employeurs comme pour leurs
employés. Conserver et photocopier des dizaines (ou parfois des centaines) de tickets de
caisse et de souches TVA, compléter ou contrôler des tableaux et des formulaires, … Autant
de tâches fastidieuses et de pertes de temps - voire d’argent lorsque certains reçus sont
égarés - qui appartiendront peut-être bientôt au passé. Belfius est la première banque en
Belgique à proposer, en partenariat avec la start-up informatique belge CardWise, “Xpenditure
by Belfius”, une application mobile et une plateforme Internet permettant de digitaliser et de
traiter de façon automatisée les notes de frais. Une primeur au niveau européen et un ‘must
have’ pour toutes les grandes et petites entreprises, les indépendants et les professions
libérales.
A partir de ce 21 mars 2013, Belfius Banque propose à ses clients, grandes, petites et moyennes
entreprises, indépendants et titulaires de professions libérales, “Xpenditure by Belfius”, une solution
web et mobile innovante, permettant un traitement digital et totalement automatisé des notes de frais.
Finis les photocopies, les tickets de caisse ou de parking qui parfois s’égarent, le contrôle manuel, etc.
Grâce à “Xpenditure by Belfius”, il suffit désormais de prendre une photo de ses reçus et de ses
souches TVA à l’aide de son smartphone, sa tablette ou d’un scanner. Le système en extraira
immédiatement toutes les informations pertinentes: le nom du commerçant, la date de la transaction,
le montant, la devise,… Ces informations seront ensuite stockées automatiquement sur le compte en
ligne de l’utilisateur, permettant à l’entreprise d’établir un rapport de frais et de suivre ainsi aisément
ses dépenses. D’ici quelques mois, il sera également possible de faire correspondre automatiquement
les justificatifs aux transactions financières des cartes de crédits Belfius. Une véritable révolution, un
gain de temps énorme et une facilité d’utilisation déconcertante.
Développé par la société informatique CardWise basée à Malines, “Xpenditure by Belfius” est
accessible aussi bien on line que via une application mobile pour iOS et Android.
Afin de permettre aux entreprises, aux indépendants et aux titulaires de professions libérales de
découvrir les nombreux atouts d’“Xpenditure by Belfius”, Belfius leur offrira ce nouveau service
gratuitement durant les trois premiers mois d’utilisation. Si par la suite ils souhaitent continuer à utiliser
cet outil, il leur sera proposé à un tarif préférentiel.
Cliquez ici pour une démo en images de “Xpenditure by Belfius”
Pour plus d’infos, voir également : www.belfius.be/xpenditure
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