
Ligne Expert-Comptable

EBP SYNCHRO BANQUE

Vous souhaitez améliorer la tenue de vos dossiers en adoptant 

une solution qui automatise les tâches de saisie des données 

bancaires ?

Totalement sécurisé, le service EBP Synchro Banque permet d’importer  automatiquement 

les derniers relevés bancaires de vos clients directement dans votre logiciel de Comptabilité 

EBP, à la périodicité choisie. Vous travaillez avec les dernières opérations effectuées et 

disposez d’une vue globale de la trésorerie de vos clients en temps réel.

SOLUTIONS 
PRODUCTION

A
na

ly
se

s 
&

 D
éc

is
io

ns
B

us
in

es
s 

P
la

n

P
ai

e

États Financiers Comptabilité - Révision 
Immobilisations

Gestion
Commerciale CRM

17



  Simplifiez votre saisie pour mieux rentabiliser vos missions traditionnelles

Automatisez la collecte des relevés bancaires de vos clients

EBP Synchro Banque est un service qui vous permet de connecter votre logiciel de Comptabilité EBP aux banques en ligne de vos clients. 

L’outil récupère automatiquement les lignes des relevés de vos clients et répartit de manière autonome les opérations dans le compte de votre 

choix de votre logiciel EBP Comptabilité.

Personnalisez la fréquence d’intégration des relevés

Choisissez la fréquence d’intégration des nouveaux mouvements bancaires pour chacun de vos dossiers clients : à chaque ouverture des 

dossiers, par décade, ou toutes les semaines, mois ou trimestres. Définissez également la date à partir de laquelle vous souhaitez récupérer 

les informations bancaires de vos clients.

Réduisez les erreurs et tâches chronophages de vos collaborateurs

En supprimant les tâches de saisie pour le traitement des journaux de banque, EBP Synchro Banque réduit au minimum les sources d’erreur 

et les interventions du collaborateur. Il n’y a pas d’import en doublon de relevés, d’incompatibilité de formats ou de mélange des différents 

comptes bancaires. Le temps gagné sur ces missions chronophages peut être réinvestit sur des missions plus valorisantes pour vos équipes.

ZOOM sur les fonctions clés
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 Appuyez-vous sur un service fiable et sécurisé

Bénéficiez d’un service compatible avec plus de 50 banques(1)

EBP Synchro Banque dispose de connecteurs avec plus de 50 banques : nationales, internationales ou en ligne.

Accédez aux comptes de vos clients avec des identifiants dédiés

La plupart des banques nationales françaises proposent d’attribuer des droits d’accès dédiés pour des tiers, collaborateurs ou partenaires. 

Vos clients pourront ainsi vous attribuer des codes de connexion spécifiques, sans avoir besoin de vous communiquer leurs codes personnels.

Liste des banques proposant ce type de prestation

Banque Populaire

Banque Postale

BNP Paribas

Caisse d’Epargne

CIC

Crédit Agricole

Crédit du Nord 

Crédit Mutuel

LCL

Société Générale

Travaillez en toute sécurité

Les données bancaires de vos clients sont sensibles, c’est pourquoi nous utilisons les mêmes technologies de protection des données 

que la plupart des banques nationales. Les données sont chiffrées et stockées sur des serveurs cryptés à chiffrage de type AES (Advanced 

Encryption Standard).

(1) La liste complète des banques est disponible au verso de cette fiche.
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AG2R LA MONDIALE

Audi

Banque BCP

Banque Chaix

Banque Courtois

Banque de la Réunion

Banque Delubac & Cie

Banque Fiducial

Banque Kolb

Banque Laydernier

Banque Populaire

Banque Postale

Banque Rhônes Alpes

Banque Tarneaud

Banque Transatlantique

Barclays

BESV

BNP Paribas

BNP Paribas Cartes Entreprises

BNP Guyane

Bred

Cadrol

Caisse d’Épargne

Caisse d’Épargne Global Affaires

CCSO

CIC

Citélis

Citibank

Corner

Crédit Agricole

Crédit Coopératif

Crédit du Nord

Crédit Maritime

Crédit Mutuel

Crédit Mutuel de Bretagne

Credit Mutuel Massif Central

CMSO

DispoBank

Emirates Lebanon Bank

Groupama Banque

HSBC Elys PC

Kiwibank

LCL

Monte Paschi

Neuflize

Oddo (Clients CGP)

Paypal

Société Générale

Société Marseillaise de Crédit

Swisslife

Themis

Liste des banques non exhaustive et susceptible 
d’évoluer.

Liste des banques

EBP Informatique SA Capital de 1million d’euros • ZA du Bel Air - Rue de Cutesson - 78120 Rambouillet • info.fr@ebp.com • Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 •  

RCS VERSAILLES B 330 838 947 • Document non contractuel • L’éditeur se réserve le droit de modifier la liste des fonctionnalités décrites • Toutes les marques et produits 

cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs  septembre 2018      

Retrouvez les configurations conseillées pour l’utilisation de ces logiciels sur www.ebp.com.

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CES LOGICIELS

 Licence
J’achète mon logiciel

Je l’utilise sur mon ordinateur

 Locatif
Je loue mon logiciel

Je l’utilise sur mon ordinateur

 En ligne
Je m’abonne à mon logiciel

Je l’utilise sur internet

 EBP SYNCHRO BANQUE 
 Ligne Expert-Comptable 
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