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CHIFFRE D’AFFAIRES EN 

GÉRANT LES FLUX FINANCIERS 
DE VOS CLIENTS
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DÉVELOPPEZ VOS MISSIONS EN TOUTE 
SIMPLICITÉ

Depuis le 23 mai 2019, suite à la 
publication de la loi PACTE-n° 
2019-486 ; les cabinets d’Expertise 
Comptable peuvent désormais 
gérer des travaux d’ordre financier. 

GÉREZ LES FLUX FINANCIERS DE VOS CLIENTS
(VIREMENTS ET PRÉLÈVEMENTS) TOUT EN GAGNANT 
EN PRODUCTIVITÉ (COMPTABILISATION ET LETTRAGE 

AUTOMATIQUE)

Développez votre chiffre d’affaires en proposant de 
nouvelles missions à valeur ajoutée à vos clients telle que 
prévue par la Loi PACTE.

Faites gagner du temps à vos clients grâce à la gestion de 
leurs virements fournisseurs et des encaissements de leurs  
factures clients.

Profitez de l’automatisation de ce module pour gagner 
en  productivité, grâce à la comptabilisation et au lettrage 
automatiques.

Bénéficiez d’un module unique sur le marché et très simple 
d’utilisation répondant à vos besoins et ceux de vos clients. C’est 
une solution développée par une équipe métier issue du monde 
de l’expertise comptable.

Utilisez ce module pour la gestion de vos propres flux 
financiers du Cabinet (entité(s)).

Installation, paramétrage et prise en main faciles pour 
répondre rapidement aux besoins de vos clients.

Un tarif unique quel que soit le nombre de dossiers géré.

Basée près d’Aix-en-Provence, ADN 
SOFTWARE est composée d’une 
équipe issue du monde de l’Expertise 
Comptable et ayant fait ses armes chez 
des éditeurs de logiciels reconnus 
(Coala, Sage Experts-Comptables...). 

Entreprise à taille humaine, nous 
sommes le partenaire informatique 
de proximité des cabinets et de leurs 
clients. Vous apporter la solution 
fonctionnelle adéquate au meilleur 
prix et vous offrir un service de qualité 
sont au coeur de nos priorités.  

ADN SOFTWARE a construit son expertise 
autour des logiciels Sage, afin de vous 
apporter des solutions pérennes.
L’innovation est également un axe es-
sentiel pour vous garantir des évolutions 
fonctionnelles, c’est pourquoi nous vous 
proposons nos propres développements 
pour compléter cette  gamme logicielle.

UNE ÉQUIPE 
À VOTRE SERVICE

Ce module est créé et 
vendu exclusivement par 
ADN SOFTWARE.

Vos clients ont peu de temps pour gérer le paiement de leurs 
factures fournisseurs ou les encaissements de leurs factures 
clients ? 
Saisissez cette opportunité de croissance pour leur proposer une 
nouvelle mission. 

Pacte
MODULE DE VIREMENTS ET 
PRÉLÈVEMENTS SEPA POUR 
LOGICIEL SAGE GÉNÉRATION 
EXPERTS.



VOUS APPORTER DE NOUVELLES
OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE

POUR VOTRE CABINET

www.adn-software.com

SIMPLIFIEZ LA VIE DE VOS CLIENTS

ADN SOFTWARE, SAS au capital de 15.000 euros, inscrite au 
registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous 
le numéro 844933119, numéro de TVA intracommunautaire 
FR25844933119, dont le siège social est situé : Rond-point du 
Canet de Meyreuil 13590 Meyreuil – Création : LV CONSULTING 
03/2020.

POUR PLUS D’INFORMATION SUR NOS PRODUITS, SERVICES OU FORMATIONS
Contactez-nous au 04.28.70.40.04 ou par mail à moncommercial@adn-software.com

SAGE GÉNÉRATION EXPERTS, UNE GAMME DE LOGICIELS DÉDIÉE 
AUX CABINETS D’EXPERTISE COMPTABLE
Sage Génération Experts

• Solution intégrée
• Assistance
• Formation
• Personnalisation logicielle

Des logiciels en fonction des besoins du cabinet 
• Production comptable, révision
• Production sociale, Sage Service Paie
• Conseils (business plan, tableaux de bord...)
• Dématérialisation (bancaires, factures...)
• Collaboratif 

LES FONCTIONNALITÉS DU MODULE PRÉLÈVEMENTS ET VIREMENTS SEPA

Gestion des prélèvements SEPA clients
• État de contrôle
• Comptabilisation
• Lettrage automatique
• Module de gestion des relances clients :  encours

Gestion des remises de chèques
• Bordereaux

Gestion des virements SEPA fournisseurs
• État de contrôle
• Comptabilisation
• Lettrage automatique
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