
 

 

Business Finance Manager 
(BFM) 

BFM - l'assistant financier digital de vos entreprises 
clientes Le BFM sert notamment à une planification 
simple et efficace des liquidités. Par conséquent, tous 
les flux de trésorerie sont automatiquement catégorisés 
et en outre analysés et évalués en fonction de 
l'évolution future. Sur la base des données structurées, 
des recommandations prospectives et hautement 
personnalisées peuvent être faites ou des produits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des informations et des recommandations 
soutenues par l'IA L'apprentissage 
automatique et des algorithmes 
intelligents garantissent un contenu 
pertinent et personnalisé. 

Logiciel personnalisable (White-Label) 
Logiciel qui s'intègre parfaitement dans 
vos parcours clients ainsi que CD/CI. 

Compatible multi-banques 
Utilisez le BFM pour intégrer des données 
bancaires tierces via PSD2 ou d'autres 
hubs de données. 

Architecture basée sur l'API 
Flexibilité totale pour l'intégration de la 
plateforme dans votre écosystème et 
pour la connexion de services externes 
comme par exemple un logiciel de 
comptabilité. 

Enrichissement centralisé des données 
Bénéficiez de données de la plus haute 
qualité grâce à un enrichissement 
centralisé des données non sensibles. 

 
Ce que les PME attendent de leur banque 
• Gestion financière cohérente, y compris 

multibancaire 
• Page de connexion personnalisée et cockpit 

financier 
• Accès 24h/24 et 7j/7 aux informations et conseils 

financiers 
• Connexion du logiciel comptable 

 
Ce que vos clients gagnent avec le BFM 
• Gestion financière simple et intuitive intégrée 

dans l'e-banking ou le portail client 
• Planification optimisée des liquidités basée 

sur l'analyse de données et l'apprentissage 
automatique 

• Accès à leurs informations de compte de toutes les 
banques 

• Gain de temps pour mieux se concentrer sur son 
cœur de métier 

Vos avantages en tant que banque 
• Optimisation des activités de vente au 

moyen d'offres et de recommandations 
personnalisées 

• Nouvelles perspectives sur le 
comportement des clients et le 
développement commercial 

• Une amélioration de la satisfaction et de la 
fidélisation des clients 

• Approbation du client pour un traitement ultérieur 
des données

 

  

 
Contovista en tant que partenaire fiable 
Déjà plus de 20 banques et 5 millions de 
clients bancaires nous font confiance.  
 
En savoir plus sur www.contovista.com 

  


