Témoignage
Je tiens par la présente à témoigner de la qualité de vos services, que nous utilisons
maintenant depuis plus de 3 années. Nous gérons sur nos deux cabinets prés de 350 dossiers via
SOGESCOT.
La mise en place des relevés de banque par votre unique intermédiaire nous permet
d’éviter de négocier avec chaque banque des accords que vous-même avez déjà négociés. Il
reste encore quelques banques dont vous n’avez pas les accords, mais globalement les grandes
banques sont référencées. La mise en place par vos services est extrêmement simple et rapide.
La remontée des relevés de banque nous permet d’être en avance sur nos clients et
évite toute perte de document. Le transfert de toutes les banques dans un fichier unique est
totalement transparent et une fois le paramétrage établi dans notre logiciel nous
« remontons » les relevés tous les mois. Un seul collaborateur est chargé de cette manipulation.
Chaque collaborateur étant libre de traiter ensuite les relevés de banque à son rythme.
Le gain de temps de saisie est très important, notamment pour les commerçants dont
les recettes s’imputent dans des comptes uniques. Par ailleurs, notre outil métier est
performant et permet la pré-codification de 30 à 90% des lignes d’un relevé.
Globalement, cette technologie simple, associée à un interlocuteur unique nous a fait
gagner prés de 60% de productivité en saisie de banque, puisque seul les numéros de compte
comptable des lignes non pré-codifiées sont à saisir.
Nous espérons donc que vous serez à même de poursuivre votre négociation auprès des
banques pour lesquelles vous n’avez pas encore d’accord, tout en conservant une qualité de
services à un coût qui reste raisonnable s’agissant de traitements automatisés.
Merci encore pour votre service.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Cabinet AGECO
Gilles PEREZ
Expert comptable

