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Afin de répondre à votre sollicitation, FRANCE GESTION a étudié le marché des logiciels de comptabilité 
pour les professions libérales.  
 
Aujourd’hui les éditeurs ne proposent plus que des applications faisant appel à un système d’hébergement 
à distance (mode SAAS) présentant de nombreux avantages (mises à jour et sauvegardes automatiques, 
consultation sur tout support…).  
 
Connaissant vos attentes, nous avons fait le choix d’acquérir les droits d’un nouvel outil comptable auprès 
de la société CEGID.  
 
Cette application pourra être utilisée soit :  
 

1. En mode saisie écriture manuelle (comme dans BNC Express)  
2. En mode synchronisation automatique de vos opérations bancaires  
3. En important ponctuellement vos écritures bancaires 

 
Une application dédiée vous permettra de photographier avec votre smartphone le justificatif comptable et 
de l’envoyer dans votre dossier comptable afin de l’attacher à votre écriture.  
 
Des formations en visio ou en présentiel (à Paris ou à Versailles) seront mises en place à la rentrée pour 
l’utilisation de ce nouveau support. Grâce à notre accompagnement, vous pourrez récupérer les données 
issues de votre ancien logiciel. 
 
 
 
 
 
Les points forts : 
 
Automatise la comptabilité : CSG/CRDS, indemnités kilométriques, forfait blanchissage, 2% médecin, 
exonérations… toutes ces écritures complexes sont automatisées comme bien d’autres. 
 
Synchronise les opérations bancaires : vos opérations bancaires sont téléchargées automatiquement. 
 
Automatise le rapprochement bancaire : vous vérifiez la concordance de vos comptes en un clin d’oeil. 
 
Archive vos justificatifs : vous archivez les pièces comptables de toutes vos écritures. 
 
Génère automatiquement les états comptables et declarations 2035 : tous les éléments comptables et 
déclaratifs obligatoires sont disponibles en temps reel. Gestion des SCM, OGBNC, 2069 RCI, feuilles de 
calcul ZFU. Gestion de la TVA pour les professions assujetties. 
 
Une application smartphone est disponible et vous permet de photographier vos pièces comptables. 


