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Module Banque BNC
 Un outil de gestion adapté aux professions libérales

Le Module Banque BNC est un module du portail collaboratif Mon Expert en 
Gestion. Une solution 100% web pour le traitement comptables des flux bancaires.

“ Optimisez votre trésorerie 

et profitez d’une meilleure visibilité ”

Récupération 
automatique de vos 
relevés bancaires
Tous les matins, vous 
retrouvez l’ensemble de 
vos relevés bancaires 
pour un suivi efficace de 
votre trésorerie.

Projection 
de résultat
Un tableau personnalisé 
pour connaître votre 
résultat au mois le mois 
avec une projection en 
fin d’exercice. 

Analyse 
de trésorerie
Un tableau personnalisé 
pour connaître à tous 
moments vos principaux 
postes de recettes et de 
dépenses. 

Estimation 
de l’impôt sur le 
revenu
Anticiper votre 
imposition pour prendre 
les bonnes décisions 
avant la fin de l’exercice.

Outil collaboratif 
avec notre cabinet
Grâce à Banque 
BNC, notre cabinet 
vous accompagne au 
quotidien dans la gestion 
de votre activité.
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Des informations de gestion en temps 
réel pour piloter votre entreprise

Une mise en place simple et efficace

Paramétrage : 

•    Paramétrage des comptes bancaires (jusqu’à 3 banques et 5 comptes par banque)

•    Récupération automatique des relevés bancaires
•    Paramétrage des comptes comptables

Accompagnement :

•    Affectation des flux bancaires
•    Suivi de la situation financière de votre entreprise

•    le solde cumulé de(s) banque(s) du mois en cours comparé à 
      celui de l’exercice N-1 ou du budget

•    le solde cumulé des recettes / dépenses

•    Suivi des dépenses professionnelles réglées personnellement
•    Gestion de vos comptes bancaires à débit différé
•    Export comptable simple et rapide

Location du logiciel : 15€ HT / mois 

Formation sur demande : 65€ HT / heure
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Historique 
des données

Disponibilité 
24h/24 et 7j/7

Mises à jour 
incluses

Sauvegarde 
sécurisée

Connexion entre
les modules

Multi
plateformes

Assistance 
téléphonique

Multi
utilisateurs


