
La fintech Mooncard va débarrasser les 
agents de l'État de la «charge mentale» 
des notes de frais 
INFO LE FIGARO - La start-up française a été sollicitée pour digitaliser la gestion des 
dépenses publiques liées aux déplacements professionnels des agents de l'Etat. 
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«Tout est automatisé afin de simplifier la vie des collaborateurs et des chefs d'entreprise en 
leur retirant toute charge mentale», explique Tristan Leteurtre, président et cofondateur de 

Mooncard. Pascal Huot / Pascal Huot - stock.adobe.com 
 
Lors de son lancement en mars 2016, la start-up Mooncard souhaitait «tuer les notes de frais» 
en les automatisant et ainsi libérer de cette «charge mentale» les employés. Un concept qui 
a attiré l’œil des services de l'État, qui ont décidé d'y recourir. Jusqu'à 150.000 agents pourront 
bénéficier des services de la fintech française, explique celle-ci. 
 
«Nous proposons une carte de paiement à laquelle est associé un logiciel de comptabilité», 
explique Tristan Leteurtre, le président et cofondateur de Mooncard. «Tout est automatisé 
afin de simplifier la vie des collaborateurs et des chefs d'entreprise». Avec cette solution 
Mooncard a séduit en 2020 près de 2000 entreprises, parmi lesquelles de grands groupes 
comme Air France ou Indigo, mais aussi des sociétés plus petites comme Cityscoot. 
La crise sanitaire et les conséquences du confinement sur les entreprises ont accéléré la 
digitalisation de ces dernières. Depuis le déconfinement, Mooncard est donc très 
sollicité. «Nous avons beaucoup de nouveaux clients. La crise a montré l'urgence de la 
digitalisation», commente le président de Mooncard. 
 
Un constat partagé par le gouvernement : « Les entreprises technologiques seront au cœur de 
la reconstruction économique de notre pays et de sa puissance », déclaraient ainsi les ministres 
Cédric O et Bruno Le Maire début juin. L'appareil étatique a donc fort logiquement emprunté 
le même chemin que ces sociétés en faisant appel aux services de Mooncard, qui travaillait 
déjà avec le cabinet du premier ministre et les services des Armées. Désormais, la start-up va 
pouvoir automatiser les notes de frais de près de 150.000 agents dans 3000 établissements 
publics, dont l'intégralité des ministères. 
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Avec la digitalisation immédiate de toutes les factures des agents et de leur traitement 
comptable, l'État va pouvoir économiser du temps, mais aussi de l'argent. Ce sont en effet 
plusieurs millions d'euros de bordereaux papier qui n'auront plus besoin d'être imprimés 
chaque année, explique-t-on chez Mooncard. Mais le service ne s'arrête pas là : 
l'administration française pourra suivre en temps réel les dépenses et effectuer la prévision et 
provision automatique de celles-ci d'une année sur l'autre. 
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