ON

MON EXPERT

MON EXPERT
EN
GESTION
EN
GESTION
MON EXPERT
LA GESTION
ENGESTION
LIGNE DE VOTRE ENTREPRISE
EN

FICHE PRATIQUE

XPERT
MON EXPERT
TION
EN GESTION
ERT

MODULE

BANQUE

GUIDE DE DÉMARRAGE
Banque est un module de Mon Expert en Gestion.
Mon Expert en Gestion est un portail collaboratif 100% Web, constitué de plusieurs modules utiles pour la gestion en
ligne de votre entreprise.
Ce guide présente les principales fonctionnalités de Banque pour vous aider à bien démarrer avec cet outil.

À NOTER
Guide de démarrage Mon Expert en Gestion.
Un guide de démarrage est également disponible pour le paramétrage du portail Mon Expert en Gestion.
N'hésitez pas à le consulter.
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INTRODUCTION
La gestion d'une entreprise implique d'être toujours informé sur sa situation financière, qu'elle soit créditrice ou non.
Dans ce sens, la meilleure façon est de procéder régulièrement au pointage de votre(vos) compte(s) bancaire(s).
En effet, le seul fait de consulter simplement votre compte en ligne ou votre relevé ne vous indique pas l'état financier
réel de votre entreprise. Il faut également tenir compte des échéances dépassées ou en attente de règlement, qu'il
s'agisse de créances ou de dettes.

Le module Banque vous permet de suivre et gérer simplement votre situation financière, notamment au travers des
opérations bancaires.
Son principe est simple :
• Vous paramétrez votre(vos) compte(s) bancaires,
• Il récupère et affiche automatiquement les flux bancaires passés sur votre(vos) compte(s),
• Vous affectez chacune des opérations passées en banque en fonction de leur objet (pointage des flux bancaires),
puis vous générez un export vers la comptabilité.
Le module Banque de Mon Expert en Gestion permet de répondre à plusieurs besoins de la vie de l'entreprise :
1. L'organisation interne
• Gagner du temps grâce à une affectation rapide et intuitive des opérations bancaires,
• Suivre régulièrement les statistiques financières par un tableau de bord qui s'alimente automatiquement,
• Sécuriser les données avec l'accès par des identifiants uniques.
2. La relation avec les tiers
• Anticiper et optimiser le règlement des dépenses et des recettes grâce à sa liaison avec les autres modules du portail
et aux statistiques du tableau de bord.
3. La relation avec l'expert-comptable
• Exporter les données bancaires affectées sous la forme d'écritures comptables à intégrer à l'outil de production de
votre cabinet comptable.
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En plus, c'est un outil 100% Web qui offre :
EN GESTION
• Un travail collaboratif (multi-utilisateurs),
• Une souplesse d'accès depuis n'importe quel support (multi-devices : pc, tablette, smartphone et multi-OS : Windows,
Mac, Linux).

POINT IMPORTANT
Pour tout ce qui concerne le paramétrage du module Banque, vous devez impérativement vous rapprocher du
cabinet comptable afin de mettre en place un paramétrage cohérent et respectant le plan comptable établi
pour votre dossier.
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GESTION DES COMPTES

PARAMÉTRAGE DES COMPTES BANCAIRES
La première étape dans l'utilisation du module Banque consiste à paramétrer les comptes bancaires.
Pour cela, rendez-vous dans le menu "Paramètres > Gestion des comptes bancaires".
Ajoutez la ou les connexions bancaires dans lesquelles sont tenus les comptes de l'entreprise. Au terme du paramétrage
de la connexion, vous pourrez choisir les comptes à afficher et suivre dans Mon Expert en Gestion.
• Cliquez sur "Ajouter une connexion bancaire".
• Validez les conditions générales de souscription ( 1 ) et renseignez votre adresse email.
• Sur la fenêtre suivante, entrez le code de vérification reçu par email.
• Vous arrivez alors sur la fenêtre d'ajout de banque ( 2 ). Sélectionnez votre banque dans les icônes présentés ou en
consultant la liste complète.
• Renseignez vos identifiants de connexion à votre banque en ligne (identifiant et code confidentiel).
En fonction de la banque, vous pourrez être amené à renseigner des informations supplémentaires comme la région de la banque,
votre date de naissance, etc.
• Validez en cliquant sur le bouton "Synchroniser" pour que le module recense les comptes bancaires liés aux identifiants.
• Sur l'écran de sélection des comptes bancaires ( 3 ), cochez les comptes à suivre dans Mon Expert en Gestion. Si
vous souhaitez que certains comptes ne réapparaissent pas lors du prochain ajout de compte, tels que des comptes
personnels, cliquez sur l'icône

. Le compte sera alors grisé, et ne remontera plus lors des prochaines synchronisations.

Une fois votre sélection effectuée, cliquez sur le bouton "Synchroniser les comptes".
• Pour chaque compte ajouté, renseignez la date d'exploitation, le numéro de compte et le journal comptable rattachés.
Définissez le compte principal, celui qui sera ouvert par défaut lors de la consultation du relevé bancaire.
1

2

3
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À SAVOIR
Le module Banque vous permet d'ajouter jusqu'à 3 connexions bancaires, et 5 comptes par connexion.
MODULE BANQUE
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Définitions
• Compte bancaire principal : Il s'agit du compte le plus utilisé par l'entreprise, celui qui va être principalement suivi
dans le module Banque.
• Récupération des données : Date à partir de laquelle le module Banque peut récupérer les flux bancaires. Il s'agit de
l'historique disponible sur votre compte bancaire en ligne.
• Date d'exploitation : Date d'affichage des données dans Banque, c'est-à-dire à partir de laquelle vous souhaitez
exploiter les flux bancaires. Cette date est obligatoirement postérieure à la date de récupération.

Autres outils de paramétrage
Plusieurs outils sont disponibles dans la gestion des comptes bancaires :
• Le bouton

permet d'archiver ou supprimer une connexion bancaire. Dans ce cas, la synchronisation ne se fera plus.

• Le bouton

permet d'ajouter de nouveaux comptes à suivre dans MEG.

• Le bouton

permet de lancer une synchronisation. Si un message d'erreur est affiché à côté, cliquez sur ce même

bouton pour effectuer l'action corrective indiquée.

RÉCUPÉRATION DES FLUX BANCAIRES
Une fois que vous avez paramétré les comptes bancaires de l'entreprise, vous n'avez plus besoin d'y retourner, hormis
pour des modifications spécifiques comme la modification des identifiants ou le changement de banque. Dans ce second cas,
il suffira d'archiver la connexion bancaire en cours et d'ajouter votre nouvelle connexion.

Principe de récupération
Lorsque vous vous connectez à votre compte Mon Expert en Gestion, le module Banque effectue une synchronisation
avec le(s) compte(s) bancaire(s) à suivre et récupère tous les flux à partir de la date de récupération.
Ces flux alimentent automatiquement le module Banque pour faciliter la gestion et le suivi de vos opérations bancaires.
Une fois que vous accédez à l'onglet "Relevé bancaire" du module Banque, l'ensemble des flux récupérés est affiché à

MON EXPERT
partir de la date d'exploitation renseignée.
EN GESTION
Un contrôle automatique est également effectué en fonction de la date de la dernière synchronisation, pour éviter tout
risque de doublons dans les opérations bancaires exploitées.

MODULE BANQUE
Inclus dans MON EXPERT EN GESTION

BANQUE

GUIDE DE DÉMARRAGE

GESTION DES COMPTES COMPTABLES
Après le paramétrage des comptes bancaires, vous devez procéder à celui des comptes comptables avec l'aide de
l'expert-comptable. Pour cela, rendez-vous dans "Paramètres > Gestion des comptes comptables > Plan comptable".

Le plan comptable est commun à tous les modules du portail Mon Expert en Gestion. Il existe trois possibilités pour
l'alimenter :
• Soit par import d'un plan comptable propre à l'entreprise, à partir du bouton
• Soit par import du plan comptable par défaut, à partir du bouton

,
,

• Soit en ajoutant manuellement les comptes, à partir du bouton .
À SAVOIR
Ajout d'un compte depuis un module du portail.
Lorsqu'un compte comptable est ajouté directement à partir d'une application, par défaut, il est automatiquement
rajouté au plan comptable Mon Expert en Gestion et devient alors commun à toutes les autres applications du
portail.

PARAMÉTRAGE DE BANQUE
Il est important d'harmoniser l'affectation des flux bancaires avec la comptabilité de l'entreprise tenue par le cabinet.
Pour cela, dans l'onglet "Paramètres > Gestion des comptes comptables > Banque", paramétrez l'ensemble des comptes
comptables les plus récurrents au niveau des opérations bancaires, afin de pouvoir éventuellement les sélectionner lors
de l'affectation.

Zoom sur les types de comptabilité de l'entreprise

MON EXPERT
Il existe deux types de comptabilité :
EN GESTION
• La comptabilité d'engagement : les opérations sont enregistrées au fur et à mesure de leur acquisition, même si
financièrement elles n'ont pas encore été soldées.
Les comptes non rattachés à des contacts étant directement prélevés sur le compte bancaire (exemple : frais bancaires,
remboursement emprunt, etc.), vous pouvez les ajouter dans la liste des comptes comptables. Au moment de l'affectation,
vous pourrez directement attribuer un contact (client, fournisseur, etc.) à une opération, mais aussi sélectionner un
compte comptable.
• La comptabilité de trésorerie : les opérations sont enregistrées selon les flux financiers, sans tenir compte du moment
de leur acquisition.
Ici, la liste des comptes est organisée en rubriques dans lesquelles vous ajoutez les comptes comptables les plus
récurrents de vos flux bancaires. De plus, vous paramétrez le compte "Dépenses pro / perso". Il permet de constater les
règlements effectués par votre compte bancaire personnel mais qui soldent une dépense professionnelle (voir page 8).
MODULE BANQUE
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AFFECTATION DES FLUX BANCAIRES
Une fois que vous avez paramétré les comptes bancaires de l'entreprise, vous pouvez procéder à l'affectation des
opérations.
En cliquant sur l'onglet

, vous accédez à la liste des opérations bancaires jusqu'à la date du jour et à partir

de la date d'exploitation renseignée dans la gestion des comptes bancaires.

1

5

2
3
4

1 Si vous avez paramétré plusieurs comptes bancaires, vous devez sélectionner celui qui vous intéresse pour afficher

ses opérations. Par défaut, la liste des opérations qui s'affiche est celle du compte principal choisi dans la gestion des
comptes comptables.
2

Vous pouvez affiner l'affichage des opérations grâce aux filtres par date, par état d'affectation ou à la barre de

recherche disponible.
De plus, en double-cliquant dans l'entête de colonne "Date", vous pouvez modifier la chronologie d'affichage des
opérations.
3 Vous devez attribuer à chaque opération bancaire une affectation. Pour chaque ligne d'opération, vous pouvez :

• Modifier le libellé par le bouton

.

Le libellé initial est conservé en mémoire et vous pouvez le consulter au
MON EXPERT
survol du bouton
. Vous le réinitialisez en cliquant sur le bouton
.
EN GESTION
• Répartir l'affectation d'une opération en cliquant sur le bouton
. Vous pouvez ainsi ajouter plusieurs lignes de détails pour éclater
l'affectation d'un montant passé en banque (Exemple : une remise de
chèques permettant de régler plusieurs factures et pour des clients différents).
4 Sur la partie droite, vous avez une synthèse de votre compte bancaire, avec le solde à jour, le nombre de lignes en

attente d'affectation et en attente de validation.
5 Vous avez ensuite la possibilité de valider les affectations en attente, pour pouvoir les exporter vers la comptabilité,

dans l'onglet "Export" (export comptable non disponible pour les profils "Utilisateur" - voir page 10).
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AFFECTATIONS MANUELLES DES OPÉRATIONS BANCAIRES
L'affectation manuelle des opérations bancaires consiste à sélectionner un
contact ou un compte comptable qui se rattache à l'opération.
Ainsi, dans la liste déroulante de la colonne "Affectation", vous choisissez un
tiers dans la liste des contacts de l'entreprise (clients, fournisseurs, ...) ou un
compte dans la liste des comptes comptables.
Si le contact ou le compte n'est pas présent dans la liste, vous pouvez
l'ajouter à la volée. Il sera automatiquement intégré à la base de contacts
(ou le plan comptable) de l'entreprise, pour être réutilisé lors de prochaines
affectations.

AFFECTATIONS AUTOMATIQUES DES OPÉRATIONS BANCAIRES
Liaison avec les autres modules MEG
Le module Banque est étroitement lié aux autres modules du portail Mon Expert en Gestion.
Ainsi, Banque effectue une synchronisation entre les flux bancaires affichés dans l'onglet "Relevé Bancaire" et les
opérations bancaires générées depuis les autres modules sur le même compte bancaire.
Cette liaison concerne notamment :
Les règlements par chèques et fichiers de virement générés dans Achats (non disponible en

1

comptabilité de trésorerie)
En interrogeant la liste des fichiers de virement établis pour le même compte bancaire, Banque
affecte automatiquement les flux bancaires en leur attribuant, dans le détail, le(s) fournisseur(s)
ou le(s) compte(s) comptable(s) concerné(s) par chaque opération.
Les apports et dépôts en banque dans Caisse

2

En interrogeant l'ensemble des dépôts bancaires (chèques, espèces, cartes bancaires) et apports
de caisse pour le même compte bancaire, Banque affecte automatiquement les flux bancaires en

MON EXPERT
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leur attribuant le(s) compte(s) comptable(s) concerné(s) par chaque opération.

Les remises de chèques et fichiers de prélèvement générés dans Facturation

3

En interrogeant la liste des remises de chèques et fichiers de prélèvement établis pour le même
compte bancaire, Banque affecte automatiquement les flux bancaires en leur attribuant, dans le
détail, le(s) client(s) ou le(s) compte(s) comptable(s) concerné(s) par chaque opération.

À SAVOIR
Pour plus de détails sur le fonctionnement du matching, vous pouvez consulter la fiche pratique dédiée.
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CHARGER LE MODÈLE D'AFFECTATION PAR DÉFAUT
Cliquer sur le bouton

pour avoir une liste d'affectations pré-

paramétrée. Ces mots clés couvrent la plupart des libellé rencontrés sur vos relevés bancaires.
Vous retrouvez par exemple les mots clés Bouygues, Free, Numéricable, Orange, Poste, et SFR pour les
télécommunications.
Exemples de mots clés par défaut

MON EXPERT
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Cas particulier des entreprises en comptabilité de trésorerie (voir page 5)
Pour les entreprises en comptabilité de trésorerie, le module Achats n'est pas activé. Toutefois, un onglet "Dépenses
pro" est disponible dans Banque pour vous permettre de saisir les charges de l'entreprise pour lesquelles le règlement a
été effectué par votre compte bancaire personnel. Ainsi vous ajoutez des lignes de dépenses afin qu'elles soient prises
en compte dans la comptabilité de l'entreprise.
Pour

chaque

ligne

de

dépense,

renseignez la date, le libellé, le numéro
de pièce, le montant TTC et la TVA.
Procédez à l'affectation puis validez
pour export comptable .

Gestion des affectations automatiques
En dehors des affectations automatiques provenant de la liaison avec les autres modules du portail MEG, vous avez
également la possibilité de paramétrer des affectations automatiques par système de mots clés.
Dans "Paramètres > Gestion des affectations automatiques", vous pouvez ajouter des mots clés et leur attribuer une
affectation (contact ou compte comptable).
De cette façon, à chaque fois que le mot clé paramétré apparaîtra dans la liste des flux bancaires de l'onglet "Relevé
Bancaire", l'opération sera automatiquement affectée à son compte comptable.

Vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs mots clés différents pour une même
affectation grâce au bouton

. Le bouton

permet de supprimer des mots

clés.
Ajout de mots clés par l'onglet "Relevé Bancaire"
Dans la liste des flux bancaires affichés dans l'onglet "Relevé Bancaire" :

MON EXPERT
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1
2

1 Cliquez simplement sur un mot dans le libellé d'une opération,
2 La fenêtre d'ajout de mots clés s'ouvre : choisissez à quel contact ou compte

comptable vous souhaitez l'affecter.
3 Validez. Il sera automatiquement ajouté à la liste des affectations automatiques.

3

Intérêt des affectations automatiques
En général, les flux bancaires sont assez similaires d'un mois sur l'autre. Ainsi, paramétrer des affectations automatiques
dans le module Banque représente un réel gain de temps pour la gestion de votre entreprise. Il ne vous reste plus qu'à
les vérifier puis les valider pour préparer l'export comptable (export comptable non disponible pour les profils "Utilisateur"
- voir page 10).

MODULE BANQUE
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AUTRES POINTS CLÉS
TABLEAU DE BORD
Retour à la page d'accueil du portail Mon Expert en Gestion

Accès aux autres modules

En se positionnant sur l’icône

, vous accédez à l’accueil du module Banque. Il présente une synthèse visuelle de la

situation financière :
• Le solde cumulé de(s) banque(s) du mois en cours comparé à celui de l'exercice N-1 ou du budget,
• Les soldes bancaires détaillés sur les mois de l'exercice,
• Les échéanciers dépassés et à venir, etc.
À SAVOIR
Notion de comparatif
Pour que votre analyse du widget "Soldes bancaires" soit pertinente, vous devez alimenter les données du comparatif
(Budget ou N-1) dans "Paramètres > Comparatif".
Pour un comparatif "N-1", vous avez besoin d'alimenter les données seulement pour la première année ; elles se
reporteront automatiquement pour les années suivantes.

MON EXPERT
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GESTION DES UTILISATEURS
Le bouton

(sur la barre de menu principale) permet d’afficher les coordonnées

de l’utilisateur, à savoir :
• Le nom : chaque compte est nominatif et doit rester confidentiel.
• L'adresse email : qui, couplée à un mot de passe représente les identifiants
de connexion au portail Mon Expert en Gestion ainsi qu’aux applications pour
lesquelles vous avez accès.
En cliquant sur "Mon compte" vous avez la possibilité de modifier des informations
telles que votre mot de passe ou votre adresse mail.

MODULE BANQUE
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• Le profil : administrateur ou utilisateur.
Un profil « Administrateur » dispose de droits complets sur le paramétrage de l’application, tandis que le profil
« Utilisateur » n’a pas accès au paramétrage du comparatif et des options.
Par exemple, un directeur d'entreprise peut avoir un profil "Administrateur" et un autre collaborateur, un profil "Utilisateur".

À NOTER
Profils Mon Expert en Gestion
Il existe également 2 types de profils pour le portail Mon Expert en Gestion : "Administrateur" et "Utilisateur". Ainsi,
un profil "Utilisateur" du portail n'aura pas accès à la gestion de la numérotation, des utilisateurs et des comptes
comptables.
Profils "Administrateur" Mon Expert en Gestion

Profil "Utilisateur" Mon Expert en Gestion

Paramètres du portail

Paramètres de Banque

À NOTER
Export comptable
Les comptes avec un profil "Utilisateur" n'ont pas accès à l'onglet "Export" pour exporter les opérations affectées vers
l'outil de production comptable du cabinet. Seuls les profils "Administrateur" peuvent effectuer l'export comptable.

• Le bouton

permet d’accéder aux principaux paramétrages de l’application.

• Le bouton

ouvre l’aide dynamique de l’application.
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CHARGER LE MODÈLE D'AFFECTATION PAR DÉFAUT
Cliquer sur le bouton

pour avoir une liste d'affectations pré-

paramétrée. Ces mots clés couvrent la plupart des libellé rencontrés sur vos relevés bancaires.
Vous retrouvez par exemple les mots clés Bouygues, Free, Numéricable, Orange, Poste, et SFR pour les
télécommunications.
Exemples de mots clés par défaut
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