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AVANT DE DÉBU TER

Il est important que vous sachiez qu’est-ce qu’Officium,
et comment nous sommes qualifiés pour vous conseiller
et mériter votre confiance.
Car avec toutes l’information de basse qualité et tous les nouveaux coachs
et gurus du web qui s’autoproclament experts de tout et de rien...
Il est tout à fait judicieux, intelligent et normal d’être méfiant.

OFFICIUM

Un système comptable automatisé
à la rescousse des entrepreneurs du Québec.
Officium est né de la rencontre d’un entrepreneur en informatique et d’un ancien banquier
qui ont constaté à travers leurs expériences respectives les difficultés, le manque de ressources
et la complexité de faire décoller une entreprise pour les entrepreneurs.

L A RÉALITÉ EST SIMPLE E T TRISTE

65% des entreprises ne franchissent pas
le cap des 5 ans.
• De plus, une grande majorité d’entrepreneurs (9 sur 10) n’ont pas l’entreprise, les finances et le
style de vie qu’ils rêvaient d’avoir quand ils se sont lancés en affaires...

• En plus de travailler au-delà des 40h, dans certains cas entre 60 à 70h par semaine et plus...
•

Ils avouent devoir quotidiennement exécuter des tâches qui ne sont pas
en lien avec leur expertise.

• Particulièrement des tâches comptables obligatoires qu’ils n’aiment pas faire
et qui leur gâchent le plaisir de ne pas avoir de patron, même si celles-ci sont
essentielles à la réussite de leur projet.

• Forts de ces observations, Officium a décidé d’apporter un soutien plus humain et abordable
au cœur du processus de croissance grâce à un système comptable automatisé et simplifié.

• Une nouvelle technologie adaptée au marché actuel, permettant de mieux accompagner

les entrepreneurs et les travailleurs autonomes vers l’atteinte d’une meilleure qualité de vie
et une meilleure santé financière.

Imaginez pouvoir vous concentrer à 100%
sur ce que vous aimez faire dans votre entreprise,
alors que le reste se fait tout seul?
Imaginez que pour le même budget que l’achat d’un logiciel comptable...
Toute votre comptabilité et votre tenue de livres se fasse automatiquement sans le moindre effort de
votre part ! Ça semble trop beau pour être vrai ? Pourtant, ça ne l’est pas. C’est la raison pour laquelle
nous tenions à vous partager nos trucs pour économiser au minimum 1000 $ par année quand on est
entrepreneur... Après tout, pourquoi payer dans le vide et perdre de l’argent, alors qu’on travaille fort
pour faire rayonner son entreprise et gagner sa vie ?

Allons-y, il est grand temps d’économiser
et de gagner en liberté
Bienvenue dans le Nouveau Monde du système comptable automatisé au service des
entrepreneurs modernes. Notre objectif est de vous donner tout ce qu’il vous faut afin que
vous puissiez vous concentrer sur votre métier, obtenir une meilleure santé financière et
avoir un meilleur équilibre de vie.
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Et ce, en travaillant moins fort
et en gagnant plusieurs heures
de liberté par semaine...
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1. Ne plus payer pour accéder à son argent.
En moyenne, une méthode de paiement de base pour entreprise (par exemple une carte
de débit) coûte entre 200 $ et 500 $ par année. Et ce n’est qu’une moyenne très modeste !
Mauvaises surprises ! avez-vous déjà calculé tous vos frais transactionnels ? Que ce soit
via votre compte personnel, vos cartes de crédit ou un compte entreprise, alors que
vous n’utilisez ces supports-là que pour accéder à votre argent. C’est cher payé, non ?
Pour économiser de l’argent, je vous invite à échanger avec votre conseiller bancaire
pour optimiser votre solution actuelle. Par exemple, vous pourriez lui montrer le calcul
de tous vos frais que vous avez actuellement (compte bancaire, frais de carte de crédit,
taux d’intérêt, les assurances). Faites un calcul de tous vos frais bancaires actuels, et ce
même si vous êtes multi-bancarisés. Partagez-lui la situation, car il peut vous proposer
des options basées sur la connaissance de votre portrait complet qui peut vous faire
économiser gros.

2. Le diable et la tentation : éviter absolument tous les
moyens de paiement qui ont des intérêts.
La carte de crédit est une vraie vipère silencieuse. Acheter 1000 $ avec une carte de crédit
vous coûtera des centaines de dollars par année en intérêts si vous ne remboursez pas le
paiement dans les délais inscrits sur le relevé. Pourquoi croyez-vous que ce soit si facile
d’obtenir une carte de crédit ? Et pourquoi vous offre-t-on régulièrement d’augmenter
votre limite de crédit ? À cause des TAUX D’INTÉRÊT qui s’accumulent sans faire de bruit
jusqu’à ce que l’on se rende compte que notre voyage dans le sud est parti en fumée !
Donc, soit vous payez votre solde au complet chaque mois, soit vous utilisez un autre
mode de paiement.

3. Ne jamais utiliser les chèques. Jamais.
Le coût de traitement réel d’un chèque est d’environ 5 $ par chèque (incluant le coût
d’achat du chèque et le coût du traitement de la transaction comptable). Encore une fois,
vous dépensez votre argent durement gagné dans un moyen de paiement tout droit sorti
d’une autre époque, il est tout simplement ridicule de payer de tels frais quand plusieurs
solutions moins coûteuses s’offrent à vous. Par exemple, en payant par prélèvement
automatisé ou par carte de paiement, la nature du paiement s’inscrira sur votre compte
bancaire, ce qui facilitera le suivi de vos dépenses.

4. Ne plus payer pour un logiciel comptable
(et encore moins si c’est Excel) pour faire sa tenue de livre.
En moyenne, vous dépensez entre 200 $ et 1000 $ par année pour un logiciel comptable, et vous
oubliez environ 10 % de vos dépenses admissibles dans vos dépenses d’entreprises. Pourquoi ?
Parce qu’être comptable n’est pas votre métier.
VOICI UN PE TIT CALCUL RAPIDE :

Si vous avez 10 000$ de dépenses d’entreprise,
environ 1000$ en déduction sont oubliés,
soit 350$ net de moins dans vos poches.
Une corruption de données rendant le document impossible à ouvrir, ça arrive tellement
souvent ! Excel n’a pas été pensé pour être un logiciel comptable, et vous courrez le risque de
perdre toutes vos données en un clin d’œil. Quel sera l’impact sur votre entreprise ? De notre
expérience, cela peut coûter plusieurs milliers de dollars et peut même mener à la faillite.
Au final, vous n’êtes pas comptable. Non seulement vous risquez de faire de graves erreurs,
mais en plus vous passez en moyenne 5 à 10 fois plus de temps à faire des tâches qu’un système
spécialisé dans ce domaine peut accomplir en quelques minutes, et pour un prix bien plus bas.
Ces corvées que vous détestez tant faire ne vous font donc rien économiser. Encore pires,
elles vous privent de gains potentiels et vous volent des heures de temps libre chaque semaine,
chaque mois, année après année.

Que faire, donc ? 3 Options s’offrent à vous
OPTION 1 : vous continuez de payer un logiciel comptable qui ne fait qu’ajouter des heures
supplémentaires à votre horaire de travail.
OPTION 2 : vous continuez avec votre comptable actuel en utilisant un logiciel comptable ou
votre fichier Excel…vous payez donc en double pour un résultat que vous n’êtes pas capables
de suivre en temps réels.
OPTION 3: Avec Officium vous ne payez plus aucun de ces frais, car notre système inclut un
logiciel comptable qui automatise et facilite la livraison des résultats comptables, le tout basé
sur les meilleures pratiques du marché (en collaboration avec des CPA) et avec un comptable
humain qui contrôle la qualité de votre dossier. Il est primordial de digitaliser ce processus
de façon sécurisée et de profiter de systèmes conçus spécifiquement pour ces tâches. Les
grandes corporations manquent d’empathie et vous chargent beaucoup trop cher votre
logiciel de comptabilité, alors qu’avec un budget pensé pour la réalité des entrepreneurs, votre
comptabilité et vos finances pourraient être complètement automatisées et plus abordables avec
Officium.(Par « administration automatisée », on veut dire que pour le même prix qu’un logiciel
comptable, on fait le travail pour vous sans que vous n’ayez rien à faire). Le plaisir d’accéder aux
avantages d’un comptable au prix d’un logiciel. Pour finir, mentionnons que quand vous faites de
la comptabilité, vous ne faites pas ce qui est le plus payant pour votre entreprise. Exercer votre
métier, aller chercher de nouveaux clients, récupérer du temps libre pour vous et votre famille,
et vendre plus de services : c’est ça que vous voulez faire.

5. Avoir sa comptabilité et ses finances en temps réel
(c’est essentiel pour votre crédibilité, votre image et
le suivi de vos dépenses)
En tant qu’ex-banquier, je suis bien placé pour vous dire que votre banquier adore avoir une
précision dans les chiffres, et il réduira ses taux si vous montrez patte blanche pour financer un
projet personnel ou un projet d’entreprise. Prêteriez-vous de l’argent à quelqu’un qui a toujours
plusieurs semaines de retard pour fournir un simple document comptable présentant sa situation
financière ? La majeure partie des institutions (banques, concessionnaires automobiles, prêteurs
privés, etc.) ne vous feront JAMAIS de prêt si vous ne présentez pas d’état financier actuel mis à
jour, et ne vous proposeront sûrement pas le taux le plus bas non plus.
Imaginez la différence simplement sur du financement automobile. Disons, un véhicule à 20 000$
financé sur 60 mois : on vous propose un taux de 7%, alors que vous pourriez l’avoir à 5% si vous
démontreriez du sérieux dans vos affaires. C’est ça, le pouvoir de négociation. Avec un taux à
5 %, vous économiseriez minimum 200 $ par année sur les 60 prochains mois.
Une dépense d’entreprise que vous avez effectuée avec
un moyen de paiement personnel est plus vite oubliée quand on attend la fin de l’année ou le
trimestre pour l’ajouter dans la comptabilité.

AU TRE ÉLÉMENT TRÈS IMPORTANT.

Imaginez faire votre plein d’essence fait sur la route. Cette facture-là qu’on oublie de demander
au commis du dépanneur pour preuve de déplacement et en plus qu’on paye avec son compte
personnel… Moi le premier, une véritable tête en l’air alors jamais je me souviendrais que j’ai
fait mon plein pour l’entreprise à ce moment-là…
C’EST PROUVÉ :

plus le temps passe, plus on oublie les éléments qui sont « chiants ».

Ce sont des centaines de dollars par année qui sont perdues par des oublis de factures
d’entreprise non intégrées dans la comptabilité et le rapport d’impôt. Au Québec, ce sont
plusieurs centaines de millions de dollars que les travailleurs autonomes et entrepreneurs
perdent à cause de cela.
Avec le système transparent et en temps réel d’Officium, vos finances ne seront jamais laissées
dans l’ombre et vous serez en mesure de tirer un maximum d’argent sur vos retours de taxes
et d’impôts chaque année.

6. Ne plus dépenser des sommes élevées
pour son rapport d’impôt
En moyenne, il en coûte 150 $ à 500 $ pour le traitement du rapport d’impôt des travailleurs
et parfois des milliers de dollars pour les compagnies incorporées, sans compter les coûts
supplémentaires de rattrapage de tenue de livres qui pourraient facilement faire monter la
facture.
Pourquoi attendre 1 fois par année pour payer ce montant-là, alors que si tout est fait
automatiquement et en continu tout au long de l’année...
Vous ne serez plus jamais en retard et vous n’aurez plus jamais à payer des extras pour un
rapport d’impôt que le gouvernement vous oblige à faire?

7. Pour votre bonheur et votre portefeuille :
Ne jamais faire sa comptabilité soi-même
L’un des points les plus importants : concentrez-vous sur les tâches que vous aimez faire
et qui sont les plus payantes pour votre entreprise. Ne perdez plus votre temps dans une
tâche que vous ne maîtrisez pas. En moyenne, traiter une seule dépense d’entreprise vous
prend environ 5 minutes. Si votre taux horaire est de 60 $ / heure pour vos services, chaque
transaction que vous traitez vous-même vous coûte 5 $. En comparaison avec Officium,
5 $ = jusqu’à 500 % plus cher.
Même si vous étiez à 30 $ de l’heure, ça vous coûterait encore jusqu’à 250 % plus cher. Pour
qu’Officium vous coûte plus cher que ce qu’il vous rapporte, vous devriez facturer 12 $ … Ce
qui est impossible autrement vous seriez en dessous du salaire minimum.
Tout ça pour des tâches que vous détestez faire, que vous risquez de mal faire et qui ne vous
rapportent rien. Au final, cette perte de temps vous enlève de la liberté, et ça, ça n’a pas de
prix. Au lieu de perdre votre temps et votre argent à exécuter des tâches qui sont très loin
de votre expertise et qui font mal à votre portefeuille, nous vous recommandons d’utiliser
un système simple, efficace conçu expressément pour la réalité des entrepreneurs.
Découvrez le premier système comptable qui automatise 100 % de votre comptabilité / tenue
de livres. Découvrez le premier système comptable qui automatise 100 % de votre
comptabilité / tenue de livres. Ne vous privez pas de ce qu’il y a de mieux pour vous, surtout
si cela vous permet d’économiser au moins 1000 $ par année.

