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Tirez le meilleur du traitement 
automatique des fichiers CODA

Voici comment 
CodaBox vous 
aide à faire la 
différence digitale



Tout le monde connaît CodaBox. 
Et pourtant, tout le monde 
ne connaît pas CodaBox.
Les dix dernières années ont été marquées par une 
formidable évolution. Vos bureaux ont sans doute été 
repeints, et le digital a sans doute largement envahi 
votre cadre de travail. Vous et vos collaborateurs 
recourez à des outils et technologies pour mener votre 
travail à bien. Vous tenez bien entendu à travailler de 
manière efficace, partout et quel que soit l’équipement 
utilisé.

CodaBox a vu le jour en 2011 avec pour seule ambition 
d’offrir aux comptables et experts-comptables un 
accès simple et rapide aux données comptables de 
leurs clients.
 
C’est toujours notre mission aujourd’hui. Pas question 
toutefois de se tourner les pouces. L’avenir sera de plus 
en plus digital. Voilà pourquoi nous souhaitons vous 
aider à mettre en place une méthodologie de travail 
toujours plus efficace et plus évolutive.

Ce qui vous donne davantage de temps pour un service 
plus personnalisé et orienté client, et tenir compte plus 
facilement des habitudes et attentes de vos clients. 



#1 
Tout le monde peut récupérer les 
CODA auprès de sa banque 1CodaBox n’a pas inventé le CODed Statement of 
Account (CODA) ou extrait de compte codifié. Le CODA 
est une norme bancaire belge, développée par Febelfin. 
Avant CodaBox, des fichiers CODA circulaient déjà 
entre les banques, les entreprises et les comptables. 
Chaque entreprise peut demander ses fichiers CODA à 
la banque et ainsi garder un œil sur les mouvements de 
ses comptes.

Mais pourquoi dès lors 
dois-je payer CodaBox ?
Question pertinente.
 
CodaBox est un fournisseur de services. Nous 
collectons les fichiers CODA auprès des banques et les 

mettons à votre disposition. Un peu comme un service 
de messagerie. C’est simple, et à la portée de tout le 
monde non ? Oui, c’est vrai. Mais c’est une véritable 
corvée administrative qui prend beaucoup de temps. 
Surtout si vos clients travaillent avec différentes 
banques.

Nous proposons un service à la mesure des bureaux 
comptables ... qui leur permet d’accélérer la gestion 
financière de leurs clients ainsi que la leur.
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https://www.febelfin.be/sites/default/files/2019-04/standard-coda-2.6-en.pdf
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CodaBox automatise le 
système de mandat. En 
le rendant aussi facile et 
transparent que possible. 
Ce qui vous permet de vous 
consacrer à vos tâches 
essentielles.

“

La valeur ajoutée de CodaBox
En tant que comptable, la récupération des fichiers 
CODA de vos clients auprès des banques et leur 
réinjection prêts à l’emploi dans votre progiciel 
de comptabilité (ou autre logiciel) n’ont rien d’une 
sinécure. D’abord, il faut demander à votre client 
l’autorisation d’accéder aux fichiers CODA de sa 
banque.

Ce mandat est différent pour chaque banque, avec 
d’autres documents et procédures. Contacter vos 
clients et lancer la procédure administrative pour 
chaque banque prend très vite une bonne part de votre 
précieux temps. Et cela n’a rien de particulièrement 
marrant.
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#2 
Que se passe-t-il dans les 
coulisses de CodaBox ?

C’est à notre intervention, et nous en sommes fiers, 
que la réception et l’exploitation de fichiers CODA 
sont aujourd’hui accessibles à tous les comptables. 
Ce processus uniformisé a déjà été adopté par 
pratiquement la moitié des comptables belges.
 
Via le portail MyCodaBox, quelques clics suffisent au 
comptable pour commander le service CODA pour 
ses clients. Nous mettons à disposition une formule 
transparente et normalisée qui fait de la gestion de 
différents comptes bancaires auprès de différentes 
banques un véritable jeu d’enfant. Nous nous 
chargeons des corvées “fastidieuses” en coulisse, 
même si chaque banque applique ses propres 
procédures :

1.	 Nous	prenons	contact	avec	vos	clients.

2.	 	Nous	nous	chargeons	des	démarches	
administratives	auprès	des	banques.

3.	 	Nous	vous	transmettons	quotidiennement	les	
fichiers	CODA	de	vos	clients.

En tant que comptable, vous pouvez suivre le statut de 
vos clients en ligne, tout comme dans le système de 
suivi d’un service de messagerie.
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Et ce n’est pas tout.
Le mandat est une chose. Qui se négocie une fois 
pour toutes. Dès qu’il est en place, vous pouvez suivre 
électroniquement les mouvements de compte de vos 
clients dans votre logiciel préféré.

Important aussi : la mise à disposition des fichiers 
CODA se fait intégralement sur mesure :

•	 	Nous	nous	chargeons	du	contrôle	de	la	
numérotation.

•	 	Nous	attribuons	des	noms	pertinents.

•	 	Nous	trions	par	client,	par	exercice	fiscal	et	par	
compte.

Nous transmettons également, si vous le souhaitez, 
une version PDF du fichier CODA à vous et vos clients. 
Vous disposez ainsi d’un relevé précis de toutes les 
transactions bancaires de vos clients. 

Et enfin, nous pouvons également en mesure de vous 
fournir l’historique des vos fichiers CODA. Pratique, par 
exemple, s’il arrive quelque chose à votre serveur ou si 
un client en provenance d’un autre bureau signe chez 
vous.
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#3 
Existe-t-il des alternatives 
à CodaBox ?

Il importe de bien réfléchir à la manière d’optimiser 
l’efficacité et la gestion digitale de votre bureau. 
Vous aidez vos clients à étayer leurs décisions et à 
élaborer un planning correct de leur cashflow sur la 
base de données financières actualisées et précises. 
Le fait de disposer d’emblée de données correctes 
fiables ne peut que favoriser la rationalisation des 
tâches. Ce qui induit une économie significative de 
temps et d’effort et moins de frustrations inutiles.

La collecte des extraits de compte peut se faire 
de différentes manières. Voici les trois principales 
alternatives :

1.	 Papier 
Nombre de comptables et clients jurent encore 
et toujours par la traditionnelle version papier des 
documents comptables obligatoires. 
Ils rassemblent les extraits bancaires dans une 
boîte à chaussures ou déposent une farde avec les 
documents papier dans la boîte aux lettres.

2.	 	E-mail 
Il est possible de télécharger les extraits de 
compte ou de scanner les extraits papier et de 
transmettre les versions PDF par e-mail ou via une 
application de partage de fichiers.  
La formule fonctionne souvent très bien pour 
certains bureaux. Sauf qu’il ne leur est pas 
possible d’intégrer ces PDF tels quels dans leur 
logiciel. Il leur faut donc imprimer les PDF et les 
encoder manuellement. 
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3.	 Une	version	interne	de	CodaBox	
Vous collectez vous-même les fichiers CODA de 
vos clients. Vous réglez les formalités de mandat 
de vos clients, banque par banque. A vous ensuite 
de télécharger les fichiers, de les structurer et d’en 
ordonner la mise à disposition.

En soi, les trois solutions fonctionnent. Bien entendu, 
c’est vous qui vous chargez de tout. Et c’est un vrai 
travail de bénédictin, qui demande beaucoup de temps 
et de concentration si l’on veut éviter les erreurs. 
Surtout, cette corvée n’a rien de passionnant. Et elle 
s’avère de plus en plus difficile à organiser à mesure 
que votre bureau s’agrandit.

Les données pertinentes sont livrées prêtes à être 
utilisées dans pratiquement tous les logiciels. Cette 
formule de service repose sur toute une organisation 
: une infrastructure IT bien huilée et des collègues 
enthousiastes.
 
Ce service est proposé à un juste prix. Dès lors que 
vous vous chargez vous-même de cette tâche, comme 
envisagé ci-dessus, il ne faut pas oublier les “coûts 
cachés”. La contrepartie que nous vous offrons, c’est 
la tranquillité d’esprit. Et en échange de ce juste prix, 
vous disposez de plus de temps à consacrer à vos 
tâches essentielles.

C’est un peu comme des travaux de peinture ou de 
jardinage. Vous pouvez très bien vous en charger vous-
même, si ce n’est que vous n’avez peut-être pas les 
connaissances voulues, pas les bons matériaux ou pas 
le temps. À première vue, il peut paraître moins cher 
de le faire soi-même, mais là encore, les coûts cachés 
s’accumulent car, finalement, c’est un travail qui n’est 
pas dans vos compétences.

Voilà pourquoi on voit régulièrement des bureaux 
délaisser cette formule de gestion interne au profit des 
services spécialisés de CodaBox.

Or, il s’agit là précisément 
du cœur de notre métier : 
la collecte structurée des 
fichiers CODA et leur mise à 
disposition coordonnée.

“
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#4 
Pourquoi ne pas récupérer 
les fichiers CODA par le biais de PSD2 ?

La directive sur les services de paiement (DSP) est 
une directive européenne de 2007 adoptée en vue 
de réguler les paiements et d’en assurer la sécurité. 
Alors que la première directive s’attachait à régir 
plus efficacement les notions de date de valeur et 
de domiciliation, la PSD2 vise surtout à stimuler 
l’innovation et la concurrence.

La directive oblige les banques à ouvrir leurs systèmes 
à des entreprises accréditées. Notre société mère, 
Isabel Group, détient cette licence. En fait, l’objectif est 
de permettre à des tiers de proposer des services de 
paiement, par exemple pour le commerce électronique, 
sans avoir à négocier individuellement avec chaque 
banque. Outre l’initiation de paiement, la PSD2 ouvre 
également la possibilité d’intégrer les infocomptes 
dans des applications.

La PSD2 ne va pas remplacer de sitôt le service 
CodaBox en matière de fichiers CODA. 
Les infocomptes de la PSD2 sont générés en temps 
réel. Il s’agit d’un flux constant de transactions 
individuelles. Qui recèle de multiples possibilités, mais 
n’a pas été conçu à des fins de comptabilité.
 
Les fichiers CODA sont structurés. En fait, les fichiers 
CODA sont la forme électronique des extraits papier 
qui sortaient autrefois de l’automate mural. Il s’agit 
d’une “pièce” numérotée par jour et par compte, 
destinée à être traitée dans un système comptable. 
A chaque pièce correspondent un numéro de série, une 
date, un solde d’ouverture, des transactions et un solde 
de clôture. En outre, les pièces contiennent davantage 
de détails que les infocomptes de la PSD2. 
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Le régulateur précise que le titulaire du compte doit 
renouveler son consentement tous les nonante jours 
pour activer le lien. Ce qui entraîne un suivi intensif.

Bien entendu, nous suivons pas à pas l’évolution de 
la PSD2. L’objectif de CodaBox, c’est la transmission 
facile et rapide des données essentielles. Si la PSD2 
parvient à terme à offrir une solution plus facile et plus 
rapide sans compromettre la qualité des données et le 
service, par exemple grâce à une formule de mandat 
plus longue, il va de soi que nous nous ouvrirons à 
cette solution.

Vous retrouvez toutes les informations utiles sur la 
directive PSD2 dans le secteur de la comptabilité 
dans notre livre blanc : Infocomptes	via	PSD2	ou	
CODA	?	Quel	est	le	bon	choix	pour	votre	bureau	de	
comptabilité	?

https://hello.codabox.com/psd2-fr/
https://hello.codabox.com/psd2-fr/
https://hello.codabox.com/psd2-fr/
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#5 
La tête bien sur les épaules ?

Rien ne vous oblige à nous croire sur parole. 
C’est pourquoi nous avons demandé à 230 
comptables, en janvier 2021, quels sont les grands 
avantages de CodaBox à leurs yeux.

1.	 Plus	besoin	d’encoder	manuellement	les	
banques. 
Tout est automatique. On reçoit des données 
structurées, immédiatement dans le bon fichier, 
dans le bon logiciel. Quelles que soient la qualité 
de votre système comptable et votre vitesse de 
frappe, le transfert électronique des données 
bancaires est toujours plus rapide et plus précis.

2.	 Tranquillité	d’esprit.	 
Plus besoin de courir derrière les clients. Souvent, 
le client attend jusqu’au moment où il lui faut 
apporter les documents au bureau comptable 
pour prendre son administration en main. 
D’où l’obligation pour le comptable de rappeler 

à chaque fois ses clients à l’ordre. Vous fixez un 
délai et vous en informez les clients par e-mail. 
Ensuite, il ne vous reste plus qu’à espérer qu’ils ne 
vous oublient pas. 
 
Avec CodaBox, fini cette corvée. Plus besoin 
d’envoyer des rappels pour les pièces 
manquantes. Plus d’appels téléphoniques 
embêtants. Zen. 

3.	 Plus	de	temps	à	consacrer	aux	tâches	
essentielles. 
Comme CodaBox se charge de la livraison 
quotidienne et structurée des fichiers CODA, 
vous ne perdez pas de temps à les télécharger, 
trier et vérifier. Vous aimeriez savoir combien de 
temps CodaBox vous fait gagner ? Consultez le 
CodaCalculator. Il calcule sur-le-champ combien 
d’heures et de jours vous pouvez économiser 
chaque année.

https://calculator.codabox.com/fr/


4.	 Moins	de	papier. 
Collaboration à une administration financière plus 
verte et plus efficace.

5.	 Pics	de	travail	moins	lourds. 
Avec la formule de réception journalière des 
fichiers CODA, vous envisagez sereinement les 
clôtures trimestrielles.

Avantage supplémentaire encore, CodaBox fait bien 
plus désormais que de numériser les extraits de 
compte. 

•	 SODA est un service exclusif développé par 
CodaBox. Il transfère directement les données 
salariales des employés de vos clients dans 
votre programme comptable. A cet effet, nous	
collaborons	avec	les	différents	secrétariats	
sociaux.

•	 VOILA	&	VOICI	: réception et traitement immédiat 
des factures électroniques de vos clients. 
 
Une facture électronique, c’est bien plus qu’une 
facture en format PDF. Une vraie facture 
électronique est une facture au format UBL : 
un fichier structuré que votre portail, système 
ERP ou programme comptable lit et traite 
automatiquement.

•  CARO, nouveauté 2021. CARO relègue aux 
oubliettes l’encodage manuel des paiements par 
carte de crédit. Plus besoin d’envoyer un rappel à 
vos clients pour demander les relevés de carte de 
crédit manquants. Avec	CARO,	CodaBox	fournit	
chaque	mois	les	relevés	de	cartes	de	crédit	par	
voie	électronique. De la manière habituelle.
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Nous nous targuons 
aujourd’hui d’être en mesure 
de vous fournir toutes les 
données de base pour une 
comptabilité électronique.

“

https://www.codabox.com/fr/partenaires/
https://www.codabox.com/fr/partenaires/
https://www.codabox.com/fr/partenaires/
https://youtu.be/rznAINtyx4A
https://youtu.be/rznAINtyx4A
https://youtu.be/rznAINtyx4A


Vous avez encore 
des questions ?

Auteur

Allez-y ! Nous aimons ça.
  
N’hésitez donc pas à poser vos questions à 
info@codabox.com ou à consulter notre site 
web www.codabox.com

Steve Lacourt
Marketing Manager

A propos de nous
Via CodaBox, vous réceptionnez automatiquement 
les données essentielles pour votre comptabilité 
dans votre logiciel comptable et/ou votre 
plateforme en ligne.
 
Entièrement électronique et donc immédiatement 
utilisable. Pas besoin d’outil supplémentaire, tout 
est fourni de manière structurée.
 
Sans aucune intervention de vous ou de vos clients.

Pour ce faire, nous collaborons avec pratiquement 
l’ensemble des banques, éditeurs de logiciels 
comptables, secrétariats sociaux et émetteurs de 
factures en Belgique. Sûr, rapide et super simple.

Plus de 3000 bureaux comptables et leurs clients 
utilisent CodaBox. Depuis 2016, CodaBox fait 
partie d’Isabel Group.

www.codabox.com www.isabelgroup.eu

mailto:info%40codabox.com?subject=
https://www.codabox.com
https://www.codabox.com

