SUITE ENTREPRISE
POUR LA GESTION DES FLUX BANCAIRES,
CHOISISSEZ SIMPLICITÉ ET SÉCURITÉ

BANQUE ET ASSURANCE

DDITIONNER LES FORCES
IPLIER LES CHANCES

MAITRISEZ TOUTES VOS OPÉRATIONS FINANCIÈRES
SUITE ENTREPRISE FACILITE VOTRE GESTION AU QUOTIDIEN
Suite Entreprise est un logiciel de gestion de flux bancaires, vous permettant de gérer les comptes et
les flux de toutes vos banques pour votre entreprise et ses filiales avec différents profils d’utilisateurs
dans différentes devises.

Avec Suite Entreprise :

• Consultez les extraits quotidiens et les relevés d’impayés
• Gérez vos paiements et vos encaissements :
- Virements et prélèvements SEPA
- Virements internationaux
- Prélèvements SEPA inter-entreprises
- Effets de commerce
- Télécollecte chèques
- Demandes de Règlement SEPAmail

• Pilotez votre trésorerie :
- Visualisez une synthèse de votre tableau de trésorerie
- Automatisez le rapprochement de trésorerie entre vos
relevés et votre prévisionnel
- Effectuez des virements d’équilibrage entre vos comptes
et placez vos excédents à partir des propositions de Suite
Entreprise

ET POUR VOS OPÉRATIONS INTERNATIONALES
•
•

Virements internationaux : vers toutes les banques à travers le monde.
Opérations SWIFT : pour avoir recours aux MT 101 (virements internationaux déplacés), aux MT 940 et aux MT 942 (relevés de comptes de vos
filiales étrangères émis par les banques internationales).

SIMPLIFIEZ ET SÉCURISEZ VOS PROCÉDURES
AVEC LE PROTOCOLE EBICS TS
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.

PILOTEZ VOTRE PLATE-FORME DE GESTION DE FLUX ET GARDEZ LA
MAIN SUR VOS PAIEMENTS MÊME EN DÉPLACEMENT (1)
À l’aide de votre smartphone, de votre tablette ou de votre montre connectée.

Consultez les soldes et les 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 de votre smartphone.
Afin de lutter contre la «fraude au président» le pays de destination des virements sepa et
internationaux est clairement indiqué lors de l’étape de validation
Téléchargez Suite Entreprise Mobile / Watch sur AppStore, Play Store ou Windows Market Place.

LE SERVICE TURBO RATING, UN ATOUT DÉTERMINANT (2)
Pour tout savoir sur la solidité financière de vos partenaires commerciaux en quelques clics.
Le score vous informe sur la probabilité de défaillance d’une entreprise à un an.
Le rapport Turbo Rating vous permet d’avoir une vision plus détaillée sur la fiabilité financière de vos
partenaires. Il vous fournit une analyse précise de vos partenaires commerciaux.

(1) Sous réserve de connexion à internet.
(2) Turbo Rating est un service optionnel fourni dans le cadre d’un contrat souscrit auprès de la société Ellisphere.

Prenez rendez-vous
avec votre conseiller Banque Populaire :
www.banquepopulaire.fr

#LaBonneRencontre
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