
Import automatique des relevés bancaires, tableau de bord personnalisé, trésorerie prévisionnelle… 
et tirez le meilleur parti de vos relevés bancaires.

Assistance
et mises à jour 

légales et
fonctionnelles

INCLUSES

AUTOMATISEZ VOTRE COMPTABILITÉ
Finie la saisie. FIZEN se synchronise avec votre compte bancaire. Cliquez simplement 
sur OK pour valider la traduction comptable de vos opérations bancaires. 
Vous gagnez du temps.

SUIVEZ VOS RÉSULTATS EN TEMPS RÉEL
Recettes, dépenses, trésorerie passée, présente et à venir actualisée en temps réel… 
vous savez toujours où vous en êtes.

FACILITEZ LA PRÉPARATION DE VOS DÉCLARATIONS OBLIGATOIRES
 Bénéficiez d’un plan comptable paramétré d’avance pour les professions libérales 

et des modules de gestion très simplifiés.

AVEC DES OPTIONS POSSIBLES POUR PLUS DE CONFORT AU QUOTIDIEN

• Votre application mobile pour gérer vos dépenses et notes de frais rapidement, même en déplacement

• Un module de gestion simplifiée de facturation

Profitez d'un partenariat gagnant avec votre cabinet d’expertise comptable.

OUF !
Libérez-vous de la compta

P R O F E S S I O N S  L I B É R A L E S



Simplifiez votre gestion dès maintenant :
Faites ouvrir votre compte FIZEN Expert 
auprès de votre cabinet d’expertise comptable
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2 offres dédiées
pour piloter votre activité à votre mesure

Choisissez l’offre 
qui vous convient 
le mieux.

Votre cabinet d’expertise comptable ouvre 
votre compte et gère votre abonnement.

C’est parti !
Il vous suffit de vous laisser guider pour synchroniser 
vos mouvements bancaires et suivre votre activité 
en temps réel.
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avec une application simple,
sans installation complexe

Gagnez
  du temps

SIMPLICITE
Profitez d’une application 
de gestion spéciale BNC 
précisément conçue 
pour la comptabilité 
des professions libérales.

DEMONSTRATION
GRATUITE
Participez à nos sessions
de prise en main rapide.

Fizen
Profession libérale

Import automatique 
des relevés bancaires

1 compte bancaire
illimité

Tableau de bord

Trésorerie prévisionnelle

TVA

Nombre d'utilisateurs 2

Notes de frais

Caisse

Devis et factures

Fizen
Profession libérale PLUS

3 comptes bancaires
illimités

illimité

illimitées

illimités

-

-

-

138 dont 86%
se déclarent satisfaits

BANQUES
PARTENAIRES 3 000 ABONNÉS

ACTIFS 


