Gestion des flux

Vous recherchez une solution pour la gestion et le suivi de vos flux bancaires ?
Le Crédit Coopératif vous propose Suite Entreprise, un logiciel de gestion des flux bancaires, vous permettant de gérer
les comptes et les flux de l'ensemble de vos banques.

Un logiciel de gestion des flux
multi-bancaire, multi-compte,
multi-société, multidevise,
multi utilisateur.

Simplicité alliée à la sécurité:
Une prise en main facile, des accès à la plate-forme Suite Entreprise contrôlés, des
échanges avec les banques sécurisés.
Accès Mobile :
Suite Entreprise accessible à distance à l'aide de votre tablette/smartphone (Suite
Entreprise Mobile) ou de votre montre Watch connectée (Suite Entreprise Watch)
Maintenance et mises à jour régulières :
Des mises à jour régulières, adaptées aux évolutions règlementaires et technologiques, sont
réalisées à distance sans mobilisation de vos équipes.

• Vous gérez et centralisez l'ensemble de vos flux et soldes :
> Flux de reporting avec la réception des informations en provenance de vos banques (relevés de compte,
relevés d’impayés…)
> Flux de paiements avec la gestion et la télétransmission de vos ordres bancaires (virements et
prélèvements SEPA, virements internationaux, LCR,…)
> Flux de trésorerie avec la consolidation et la visualisation de vos soldes en valeur, soldes prévisionnels,
synthèse de trésorerie.

• Vous simplifiez et sécurisez vos procédures :
> Vous signez vos fichiers au moyen de certificats numériques avant de les télétransmettre. Avec
EBICS TS, vos opérations sont sécurisées.
> Le parapheur électronique de Suite Entreprise s’adapte à votre organisation. Il vous permet de mettre
en place une délégation de pouvoirs mono ou multi-signatures au sein de votre entreprise.
> Afin de lutter contre la fraude, le pays de destination des virements SEPA et internationaux est indiqué
lors de l’étape de validation et vous avez la possibilité de bloquer les virements (possibilité de plafonnement)
à destination d'une liste prédéfinie de pays.

• Vous pilotez votre plateforme à distance et gardez la main sur vos
paiements même en déplacement :
A l'aide de votre smartphone, de votre tablette ou de votre montre connectée :
> consultez les soldes et écritures de vos comptes dans toutes vos banques.
> validez à distance les fichiers à télétransmettre à vos banques en consultant les factures
correspondantes sur l'écran.
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• En option :
 Optimiser votre suivi de trésorerie, avec :


l'automatisation du rapprochement de trésorerie entre votre prévisionnel et le réalisé de vos
relevés de compte.



des décisions facilitées grâce à des propositions automatiques de virements d'équilibrage et de
placement de vos excédents.

Optimiser la gestion des mandats :
Mettez en place une gestion rigoureuse de vos mandants SEPA, la solution vers une organisation
efficace et la meilleure protection contre les impayés. Les mandats sont entièrement gérés au sein de
Suite Entreprise.


génération du mandat papier



gestion du cycle de vie du mandat



enregistrement de mandat numérisé, associé au débiteur correspondant



archivage

Illustration : le tableau de trésorerie
Suite Entreprise vous permet en standard de piloter votre trésorerie grâce aux positions consolidées
de vos comptes. Vous bénéficiez de possibilités de paramétrage étendues vous permettant de :
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visualiser la situation comptable ou en valeur consolidée de l'ensemble de vos comptes, ou d’un
groupe de comptes.



simuler la position prévisionnelle consolidée de l'ensemble de vos comptes, ou d’un groupe de
comptes.



consulter l’historique des écritures des comptes et les historiques de soldes comptables ou en
valeur.

