
Comparison: Spendesk & Certify 

 

English:  

 

● Not just a solution to a problem. The product also engages the user with the 

problem itself, and helps rethink the topic of company spending. In this way, it 

isn’t just a functional management tool, but also encourages companies to 

reevaluate how internal spending and financial governance relates to 

company budgeting. 

● Spendesk is an all-in-one platform. It leverages modern technology, financial 

expertise and best practices to create an efficient, user friendly, intuitive, easy 

to use platform, accessible anywhere from the application. 

● While Certify mainly concentrates on travel and generating reports, Spendesk 

looks at the whole picture and includes real time tracking, and all company 

expenses. 

● The product has a personal appeal. It is about empowering and transforming, 

not just about providing information and reports. As well as tracking and 

managing company spending, it aims to improve internal communications, 

so there is less back-and-forth about company expenses. 

● It offers a long term solution. 

● Not just a company card, but a technology suite and finance manager. 

● Specific and niche: solves one big problem without trying to solve many small 

ones inefficiently. 

● Trial: No credit card required when signing up for a trail. 30 days trial vs shorter 

trail. Superior customer support. More customizable. You can also book a 

demo. 

 

French: 

 

● Spendesk, il ne s’agit pas uniquement d’une solution. Il suscite au utilisateur 

de revenir sur la question de dépenses d’entreprise, et d’attaquer les 

problèmes qui y sont révélées. Outre sa fonctionnalité, Spendesk a pour but 

de motiver les entreprises d’agir sur des dépenses internes, et de considérer le 



rapport entre la gouvernance financière et la budgétisation. 

● Une plateforme tout-en-un, Spendesk repose sur des technologies modernes 

et de l’expertise financière pour générer une application intuitive, qui est facile 

à utiliser. 

● Alors que Certify est orienté principalement vers les dépenses de voyage, 

Spendesk se porte sur l’ensemble de dépenses de l’entreprise. En plus, 

l’application permet au utilisateur de suivre ces dépenses en temps réel. 

●  À Spendesk, on met l'utilisateur au sein de l'expérience. L’application vise à 

accroître l’autonomie de vos employés, tout en encourageant la responsabilité 

financière. Il favorise l'amélioration de communications internes autant que la 

surveillance financière. Dans ce maniere, Spendesk elimine les tâches 

fastidieuses et incessantes qui sont souvent une source d'exaspération.  

● Spendesk c’est une investissement dans une solution à long term.  

● La solution ne comprend pas seulement d’une carte entreprise, mais d’une 

simplification de la gestion de vos finances, qui repose sur les toute dernière 

avancées technologiques de fintech.  

● Spendesk sert un besoin et une utilité spécifique. Il est au fond question 

d’obtenir des résultats en résolvant un problème isolé, mais pertinent, qui 

touche chaque entreprise. 

● Nous proposons un démo et une version d’essai gratuite, qui est supérieure, 

efficace, solide, et sécurisée. Le triage dure 30 jours, et nous offrons également 

un soutien à la clientèle exceptionnel. Il n’est pas nécessaire de communiquer 

les informations concernant votre cartes bancaires afin de profiter de l’essai.  


