
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Cegid Relations Bancaires, la solution qui permet d’organiser et de 
sécuriser les flux financiers des entreprises et de lutter contre la fraude 

 
Cette solution cloud utile et innovante permet aux experts-comptables  

de développer de nouvelles missions auprès de leurs clients 

 
Paris, le 6 octobre 2021 – Cegid, acteur majeur des solutions de gestion cloud pour les 
professionnels des métiers de la finance (ERP, trésorerie, fiscalité), des ressources humaines 
(paie, gestion des talents) et des secteurs de l’Expertise Comptable et du Retail, renforce sa 
présence sur le marché des flux financiers avec Cegid Relations Bancaires, une solution utile et 
innovante dans le cloud, qui simplifie la communication bancaire multi-banques, multi-comptes 
et multi-sociétés, ainsi que la collecte de relevés des clients et le contrôle des transactions 
bancaires. 
 
Une solution de gestion des flux financiers pour lutter contre la fraude 
 

Alors que le secteur des flux bancaires est en 

constante évolution pour répondre aux nouveaux 

usages et intégrer les nouvelles technologies, les 

risques de fraudes sur les ordres de paiements se 

multiplient. L’aspect multi-sites, souvent multi-

banques et multi-sociétés des flux financiers des 

entreprises impose, par ailleurs, aux directions 

financières un contrôle toujours plus strict. 

 

C’est pourquoi, afin de sécuriser ces opérations, Cegid annonce Cegid Relations Bancaires, une 

communication bancaire née des savoir-faire des équipes de Cegid et Cedricom, acquis par Cegid en janvier 

dernier. Cette application unique de gestion des paiements est le fruit de plus de 10 millions d’euros investis 
en Recherche & Développement. Elle permet aux experts-comptables de collecter les relevés de leurs 

clients et de les intégrer automatiquement dans leurs productions comptables. Cegid Relations Bancaires 

s’accompagne, par ailleurs, d’une solution collaborative de contrôle interne de flux financiers avec des 

délégations de pouvoirs bancaires. Un circuit de validation autorise notamment des transactions selon des 

responsabilités définies par usage de flux, au sein du cabinet et éventuellement en collaboration avec les 

clients. 

 

Ainsi, la solution Cegid Relations Bancaires apporte aux utilisateurs : 

- sécurité, avec un accès hautement sécurisé et le respect des conformités bancaires ; 

- simplicité, avec une interface unique de communication bancaire, en mobilité, et limitant la ressaisie 

manuelle ; 

- productivité, avec une intégration automatique des relevés bancaires des clients des  

experts-comptables dans la production comptable ; 

- compatibilité, avec l’ensemble des solutions de Cegid. 

 

 



 

Un nouveau rôle pour les Experts-Comptables qui deviennent de véritables DAF externalisés 
 

Cegid Relations Bancaires s’adresse aux services des directions financières des entreprises, mais également 

aux experts-comptables. La solution permet, également, une gestion de délégation maîtrisée - notamment 

via la gestion des mandats quadri-partites et implicites - tout en assurant une sécurité et une productivité 

maximale des flux bancaires. Un circuit de validation est alors défini avec leurs clients autorisant les 

transactions et les usages des flux. 

 

Cegid Relations Bancaires permet ainsi aux experts-comptables de se différencier : 

- en optimisant les interactions avec les partenaires bancaires ; 

- en fluidifiant la gestion des flux financiers par la mise en place de nouveaux flux de paiements ; 

- en centralisant les interactions entre les partenaires bancaires et les comptes des clients. 

 

Cegid Relations Bancaires constitue donc une solution de contrôle interne des flux bancaires 

particulièrement fiable qui protège des risques de fraude. Cette solution ouvre les possibles pour l’expert-
comptable qui peut prendre à sa charge de nouvelles missions de DAF externalisé, autour des flux bancaires 

de ses clients. 

 

« Alors que les directions financières des entreprises répondent à des enjeux financiers toujours plus 

importants, les experts-comptables ont plus que jamais l’opportunité de développer leurs missions de conseil 
pour leurs clients. Cegid Relations Bancaires est une solution utile et innovante qui permet de fluidifier et 

sécuriser les flux financiers. Les entreprises qui en confient la gestion à leur expert-comptable peuvent alors 

bénéficier d’un véritable DAF externalisé, en mesure d’effectuer des paiements, de collecter les écritures 
comptables générées ainsi que les relevés de comptes. Il s’agit là d’un pas de plus en direction du 
développement des missions des cabinets d’expertise-comptable », précise François Méro, Directeur des 

marchés Experts-Comptables de Cegid. 

 

 

A propos de Cegid 

Cegid est un acteur majeur des solutions de gestion cloud pour les professionnels des métiers de la Finance (ERP, trésorerie, 

fiscalité), des Ressources Humaines (paie, gestion des talents) et des secteurs de l’Expertise Comptable et du Retail. Fort de 

son expérience de leader des solutions de gestion cloud, Cegid s’engage dans la durée avec ses clients et accompagne la 
digitalisation des entreprises - de la TPE aux grands comptes - ainsi que des organisations publiques. Cegid combine une 

vision prospective et pragmatique des métiers, associée à la maîtrise des nouvelles technologies et à une connaissance 

unique du réglementaire. Dans un monde en évolution rapide, Cegid ouvre les possibles et révèle toute la valeur des métiers 

de ses clients en leur apportant des solutions utiles et innovantes. 

Cegid compte aujourd’hui 3 600 collaborateurs et vend ses solutions dans 130 pays. Cegid a réalisé un chiffre d’affaires 
annuel de 498 M€ (au 31 décembre 2020). Pascal Houillon a rejoint Cegid en mars 2017, il en est le CEO. 

Plus d’informations : www.cegid.com ; http://jobs.cegid.com/ 

 

Suivre Cegid sur les réseaux sociaux : 
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