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Cher entrepreneur,

Le conseil personnalisé via nos agents est la plus-value de Crelan.

Néanmoins, l’aspect digital est devenu essentiel dans la gestion  

quotidienne privée et professionnelle. C’est pourquoi nous offrons 

deux plateformes de banque en ligne entièrement gratuites pour les 

particuliers et les entrepreneurs.

En tant qu’indépendant, professionnel ou PME, vous avez le choix  

entre deux modules de myCrelan pour toutes vos transactions  

quotidiennes, et dans myCrelan Pro, vous disposez de trois modules 

supplémentaires pour les entrepreneurs.   

Cette brochure vous présente les points clés des services digitaux 

chez Crelan. Votre agent Crelan se fera un plaisir de vous aider. En tant 

qu’indépendant lui-même, il connaît, tout comme vous, les défis de  

l’entrepreneuriat.

Vincent Van Zande

Market Manager Business
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myCrelan, 
pour vos transactions 
quotidiennes

myCrelan offre un éventail de fonctionnalités large pour les entrepreneurs. Vous 
gérez vos propres comptes, effectuez des virements, introduisez des domiciliations 
et des ordres permanents, adaptez vous-même vos limites... De plus, vous pou-
vez consulter vos placements et crédits, tant privés que professionnels. Avec votre 
digipass personnel ou avec Crelan Sign via votre smartphone, vous pouvez vous 
connecter et signer des transactions. 

Si vous n’avez pas d’exigences professionnelles spécifiques, myCrelan est donc fait 
pour vous. 



6 7La banque en ligne en toute facilité pour les entrepreneurs La banque en ligne en toute facilité pour les entrepreneurs

myCrelan Pro, équipé de trois 
modules supplémentaires

myCrelan Pro offre la possibilité de télécharger vos fichiers de paiement à partir de 

votre logiciel comptable et de pouvoir exporter les fichiers de données des trans-

actions vers votre logiciel comptable. En tant qu’entrepreneur, ce traitement global 

vous permettra d’économiser du temps et de l’argent. Trois solutions sont possibles : 

Une distinction plus claire entre vos comptes 
privés et vos comptes professionnels

Payer

Dans votre logiciel 

de comptabilité, vous 

cochez les fournisseurs 

que vous souhaitez payer.

Vous téléchargez 

ce fichier de paiement 

SCT (PAIN 001) dans 

myCrelan Pro. Ou un 

fichier de paiement CSV, 

créé en Excel, 
si vous ne partagez pas 

de logiciel comptable 

avec votre comptable.

Vous signez tout en 

même temps avec 

votre digipass pour 

le traitement par Crelan. 

Travailler avec des fichiers de paiement 
à partir de votre logiciel comptable

Recevoir 
des paiements                                                                                                      

Vous proposez 

à ces clients 

une domiciliation 

et téléchargez, 

chaque mois, 

un fichier de paiement 

SDD (PAIN 008) avec 

les encaissements 

dans myCrelan Pro. 

Vous signez ensuite 

avec votre digipass 

pour le traitement 

par Crelan.

Renseignez-vous auprès 

de votre agent Crelan 

sur les conditions qui 

doivent être remplies. 

Effectuer 
des transactions

Vous pouvez 

gérer vos comptes 

plus facilement 

en utilisant 

les relevés CODA. 

Ces extraits 

de comptes codés 

sont disponibles 

dans myCrelan Pro 

et peuvent 

être récupérés 

pour être lus 

dans votre logiciel 

comptable.  

Dans myCrelan Pro, vous pouvez adap-

ter la visibilité des comptes. De cette 

façon, vous pourrez séparer vos comptes  

privés et vos comptes professionnels. Si 

vous êtes actif dans plusieurs sociétés, 

ces comptes apparaîtront par société. 

Les comptes des clubs de sports et au-

tres ASBL peuvent être visualisés. Par 

le biais d’un menu, vous passerez tout 

simplement d’un groupe à l’autre.
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Donner accès 
à vos collaborateurs 
ou à votre comptable

Intéressant 
pour votre 

collaborateur

Intéressant 
pour votre 
comptable

Préparation des fichiers de paiement v

Suivi des paiements entrants v

Suivi des paiements sortants v

Accès aux extraits de compte ordinaires v v

Accès aux extraits CODA v v

Consultation du solde v v

Consultation des transactions v v

Accès à la fonction de recherche (étendue) v v

Vous pouvez gagner du temps en faisant préparer les fichiers de paiement par 

un tiers, lié à votre entreprise, un employé de la comptabilité, par exemple, ou un 

comptable (externe).

Au moyen d’une procuration informative, vous donnez à ce collaborateur des 

droits de lecture sur le(s) compte(s) de votre choix de votre entreprise, mais 

uniquement à titre informatif, donc sans pouvoir de signature. Vous approuvez 

vous-même, par le biais de votre digipass.

Votre collaborateur peut effectuer les actions suivantes:
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Crelan collabore avec CodaBox, le 

leader en Belgique en matière de 

fourniture automatique de fichiers 

Coda, directement sur le serveur 

du comptable. Votre comptable et 

vous-même ne perdez plus de temps 

à chercher et à traiter manuellement 

vos extraits de compte. Toutes les  

informations sont transmises à votre 

comptable automatiquement et sans 

erreur, ce qui diminuera le montant 

de votre facture. 

myCrelan Pro,  
CodaBox ou Seven

Crelan propose Seven, le successeur 

d’Isabel 6, aux entreprises  qui collabo-

rent avec plusieurs banques. Avec Se-

ven, il suffit de se connecter une seule 

fois pour obtenir un aperçu pratique 

de votre situation financière sur tous 

vos comptes bancaires. Seven gère 

également le processus d’approbation 

numérique lorsque plusieurs person-

nes doivent signer un paiement.

Seven 
comme alternative multibancaire

CodaBox 
une alternative aux comptables

myCrelan Pro CodaBox Seven

Utiliser plusieurs applications 
bancaires sur une seule
plateforme (multibanking)

- - Payant

Rassembler la signature 
de plusieurs personnes 
pour un seul virement 
(multisigning)

- - Payant

Donner procuration 
à plusieurs personnes 
pour l’utilisation 
d’une application bancaire

Gratuit - Payant

Transmettre des paiements 
à partir d’un logiciel 
de comptabilité 
vers la banque en ligne

Gratuit, 
exécution presque 
immédiate, 
statut facile à suivre

- Payant,
traitement 
3 à 4 fois/jour

Recouvrer des factures 
par domiciliation via 
la banque en ligne à partir 
d’un logiciel de comptabilité

Gratuit, 
traitement 
pendant les heures 
de bureau

- Payant, 
traitement 
3 à 4 fois/jour

Transmettre des paiements 
à partir d’un modèle Excel 
vers la banque en ligne

Gratuit - -

Transmettre des extraits 
de compte vers un logiciel 
de comptabilité (CODA)

Gratuit, 
avec intervention 
manuelle

Payant, 
automatisé

Payant, 
avec intervention 
manuelle

En tant qu’entrepreneur, vous pouvez 
utiliser la plateforme bancaire en ligne 
de Crelan. Elle vous permet de gérer 
vos opérations de paiement profes-
sionnelles, en combinaison avec vos 
opérations bancaires privées.

La plupart du temps, les fonctionnali-
tés de myCrelan sont suffisantes.  Mais 
myCrelan Pro dispose de trois options 
pratiques: vous passez plus facilement 
de vos comptes privés à vos comptes 
professionnels, vous lisez les fichiers 
de paiement à partir de votre logiciel 
comptable et vous donnez des procu-

rations informatives à des tiers liés à 
votre entreprise.

De plus, Crelan profite d’une excellente 
collaboration avec les leaders du marché 
CodaBox et Seven. Crelan peut donc 
vous conseiller à ce sujet également.

En tant qu’entrepreneur, vous pouvez 
donc effectuer vos opérations bancai-
res en ligne chez Crelan, sans aucun 
souci. En tant que banque coopéra-
tive, nous offrons d’ailleurs ce service 
gratuitement. Voilà ce que signifie :  
‘Ensemble pour une autre banque’ !

En résumé
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Nous sommes là pour vous !
Besoin de plus d’informations ?  
Vous aimeriez nous rencontrer ?  
Vous avez besoin d’un conseil sur mesure ? 
N’hésitez pas à contacter votre agent Crelan.

Vous le trouverez sur www.crelan.be.

Crelan | Boulevard Sylvain Dupuis 251 | 1070 Bruxelles | info@crelan.be


