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BDO et Cashlab s’associent pour proposer  

une solution complète de trésorerie 

 

BDO, cabinet international d’audit et de conseil, et Cashlab, solution qui combine 

technologie SaaS et expertise Cash pour simplifier le pilotage de la trésorerie, annoncent la 

signature d’un accord de partenariat stratégique. L’objectif de cet accord est de répondre 

plus efficacement aux enjeux des responsables financiers des entreprises de taille 

intermédiaire à travers la mise en place d'une solution complète de trésorerie et un 

accompagnement optimal. 

 

LE PARTENARIAT 

BDO devient partenaire certifié Cashlab afin d’implémenter la solution Cashlab et 

d’optimiser leurs missions de conseil en gestion de trésorerie. Ils s’appuieront sur le logiciel 

de pilotage du Cash qu’offre Cashlab à ses clients et écosystèmes de partenaires. 

« BDO et Cashlab partagent des valeurs communes et une véritable complémentarité. Notre 

point de convergence : une expertise forte alliant expérience métier et technicité. » 

souligne Benjamin Madjar, fondateur de Cashlab. 

« Le partenariat entre Cashlab et BDO porte une vision commune à la fois stratégique et 

opérationnelle sur le Cash management. Notre complémentarité se traduit par une offre 

unique alliant conseil et technologie. » explique Catherine Boudras, directrice générale BDO 

Cash Management. 

 

A PROPOS DE CASHLAB 

Conçu par des financiers pour des financiers, Cashlab est une solution complète qui combine 

outil SaaS, expertise et accompagnement pour une meilleure gestion du Cash. 

L’outil de pilotage de trésorerie intègre une double approche : 

• Comptable : Cashlab utilise les données comptables de ses clients pour produire leurs 

états financiers et des prévisions jusqu’à 36 mois (Bilan, P&L, Trésorerie, TFT), des 

indicateurs et KPIs BFR historiques, etc. 

• Bancaire : Cashlab récupère l‘ensemble des transactions bancaires de ses clients pour 

créer un tableau de bord du Cash en temps réel, réaliser une prévision de trésorerie 

12 mois, etc. 



Cashlab connecte ses clients à leur écosystème de partenaires pour leurs financements, 

placements, scoring, etc. 

Les experts Cashlab accompagnent également leurs clients pour les aider sur des sujets Cash 

: processus budgétaire, optimisation du BFR, formation Culture Cash… 

Pour en savoir plus sur Cashlab : https://www.cashlab.fr/ 

 

A PROPOS DE BDO  

BDO est le 5ème réseau mondial d’audit et de conseil : plus de 111 000 collaborateurs 

présents dans 164 pays mettent en œuvre des compétences pluridisciplinaires (finance, 

comptabilité, fiscalité, gestion des risques, système d’information, développement durable, 

etc.). 

BDO conjugue à la fois une approche pragmatique de proximité avec la force de frappe d'un 

réseau mondial.  

En France, BDO compte aujourd’hui plus de 1600 associés et collaborateurs. Le cabinet est 

devenu en novembre 2021, le premier acteur de l'Audit et du Conseil à adopter le statut 

d'Entreprise à Mission. BDO, passionnément engagé.  

Pour en savoir plus sur BDO : http://www.bdo.fr/ 

 

A PROPOS DU DEPARTEMENT CASH MANAGEMENT  

BDO Cash Management, vous accompagne dans toutes vos problématiques de trésorerie 

d’entreprise. Composé d’une dizaine de spécialistes de la fonction financière (trésoriers, 

consultants, formateurs et techniciens informatiques), nous intervenons dans la France 

entière et sommes basés à Oyonnax, Lyon et Paris.  

Notre objectif est le suivant :  

« Simplifier votre gestion de trésorerie pour optimiser votre performance financière. »  

Nos équipes vous conseillent dans vos opérations quotidiennes mais aussi dans vos projets de 

transformation et d’optimisation.  

Nos missions portent sur la mise en place d’une culture Cash définie en harmonisant vos 

processus et en développant des solutions efficaces pour simplifier vos démarches. 

Intégrateur d’outils de gestion de trésorerie et d’anti-fraude, nous cherchons ensemble, 

l’outil sur mesure, adaptés à votre entreprise en tenant compte de votre taille et de votre 

organisation. 

Pour en savoir plus sur BDO Cash Management : https://www.bdo.fr/fr-

fr/services/conseil/gestion-de-la-tresorerie 
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