
⬢ Un compte professionnel et une carte Mastercard

⬢ Piloté depuis l’application Tiime Accounts 

⬢ Exclusivement aux clients des cabinets 
partenaires de Tiime

Un compte pro qui s’intègre 
totalement à notre offre de 
gestion nativement conçue 
pour la comptabilité



Avantages pour le client
⬢ Ouverture de compte simplifiée

⬢ Remboursement des frais perso à partir d’un justificatif

⬢ Paiement des factures fournisseurs en quelques secondes

⬢ Tout au même endroit 

⬢ Notification de paiement en temps réel

⬢ Paramétrage simplifié 

⬢ IBAN français (banque Treezor)



Dépôt de capital

Le client ouvre son compte

En 10 minutes top chrono via un formulaire web

Il dépose son capital

Avec un simple virement. Réception d’une attestation 
de dépôt 72h après.

On s'occupe du reste

L’expert-comptable et Tiime travaillent main dans la 
main et s'occupent de tout.
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⬢ Un virement, et c'est tout

⬢ Attestation de dépôt en 72h

⬢ Valable pour tous les clients éligibles à Tiime Business

⬢ Compris dans le pack Tiime Business

Tout est sécurisé ! 
Tiime Travaille en partenariat avec un notaire

Un compte pro totalement sécurisé

Protégé

Des fonctionnalités dédiées à 
la sécurité : gestion de la 

carte depuis Tiime Accounts, 
authentification du 

téléphone ...

Sécurisé

Les données personnelles 
sont chiffrées, protégées et 
jamais échangées à des fins 

commerciales.

Made in France

Nos équipes techniques et 
notre service client sont 

basés en France.
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Meilleure expérience utilisateur
La simplicité d’un compte pour les particuliers … 

mais pour les professionnels ! 

Un beau duo d’applis chez Tiime entre Invoice et Accounts, il y a tout le nécessaire pour gérer son 
compte, ses devis, factures ... au quotidien. Gestion de ses justificatifs, virements en live, bref on y 
trouve son compte avec en plus le compte bancaire pro et la carte. Des nouvelles fonctionnalités 
périodiques également proposées. Design sympa, dispo sous mobile et en version web, le travail 
est bon et au RDV pour un jeune entrepreneur que je suis 😉😉

Bravo et continuez ainsi !

“

4,8/5 sur l’App Store et le Play Store 

90% des utilisateurs mettent 9/10



Un service client de qualité

Maxine C.
“Assistance au top ! Réponse en moins d'une heure, 
j'ai été rappelée directement et une solution a été 
apportée tout de suite.”

Votre client a des questions ? 
En cas de problème, l’équipe service client 

basée en France est là pour y répondre 
du lundi au vendredi de 9h à 19h. 

Les questions sont traitées en 
seulement quelques heures.

J’ai perdu ma Mastercard, 
que faire ?

Ma carte est bloquée, 
comment la débloquer ?

Le sans contact ne 
fonctionne pas, comment 
l’activer ?


