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A partir de la version 4.8 de Gestimum Gestion Comptable, il est possible d’importer les 
écritures de trésorerie puis de réaliser le rapprochement bancaire automatiquement. 
 
 

1- Importation de relevé bancaire 
 
- Allez dans « Traitements – Rapprochements bancaires » 
- Faire clic droit « Nouveau » afin de réaliser un nouveau rapprochement. 
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- Renseignez votre « date du relevé », votre « Solde du relevé » puis votre « Code 
relevé » (facultatif) en bas. Ensuite, cliquez sur « Importer un relevé bancaire » 
via le menu contextuel (clic droit), Gestimum vous propose différents formats 
(consulter votre banque pour plus d’informations) pour importer vos relevé. 
 

 
 
 

- Pour l’exemple nous allons importer un fichier au format OFX 
 

 Sélectionnez le fichier à importer. 
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 Une fois le fichier de votre banque téléchargé, il suffit de l’importer puis 
cliquez sur « Créer des écritures comptables » en bas à droite afin de créer 
les écritures sur votre journal de banque. 
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- Une nouvelle fenêtre s’ouvre afin de créer ces écritures :  

 
 vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs lignes une à une en cochant 

dans la colonne « Sélectionnée » ou bien de tout sélectionner. 
 Choisissez votre journal de création. 
 Modifiez vos comptes d’attente si vous souhaitez puis faites « OK » 
 Les comptes d’attente sont personnalisables dans le menu 

Fichier\Paramétrage\ préférences\ 
 Vous pouvez visualiser avant import les écritures déjà présentes dans votre 

comptabilité dans la partie « Extrait de compte » 
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- vos écritures sont créées (ces écritures seront générées en mode « simulation », il 
vous faudra les valider ensuite dans « Outils – traiter les écritures en 
simulation »). Une fois vos comptes modifiés (remplacement des comptes d’attente 
par les comptes de tiers, de charges, de produits ou de bilan si vous ne l’avez pas 
fait avant l’import), vous pouvez rapprocher votre relevé avec les écritures 
comptables. Dans les versions suivantes de Gestimum nous intégrerons une 

« bibliothèque de lien » permettant d’associer. un libellé avec le compte adéquat 
sans passer par les comptes d’attente. 

- Sur votre « Nouveau rapprochement bancaire » les informations se sont 
importées également. 
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2- Le rapprochement bancaire automatique 

 
 

- Sur votre « Nouveau rapprochement bancaire » veuillez « Importer votre relevé 
bancaire ». 
 

 
- Sélectionnez votre fichier à importer. 
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- Puis cliquez sur « Pointer avec les écritures comptables ». 

- Vous avez toujours la possibilité de pointer manuellement en cliquant sur « pointer 
en bas à gauche » sinon cliquez sur « pointer automatiquement » 
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- Gestimum vous propose 4 critères combinatoires de pointage, par « Date », par 
« Montant » par « N° de pièce de la ligne d’écriture » ou par les « champs 
personnalisés » (sujet présenté en fin de fiche thématique) puis faites « OK » 

 

 
Le logiciel pointera automatiquement en indiquant les codes de pointage (voir les 
couleurs) puis cliquez 2 fois « OK » pour retourner sur votre rapprochement bancaire. 
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- Sur votre rapprochement bancaire les écritures rapprochées seront en bleu ciel et 
pour terminer cliquez sur « valider le rapprochement » en bas. 

 
 

3- Le rapprochement bancaire automatique avec champs personnalisés 
 

- Si dans vos écritures vous avez créé des champs personnalisés vous pouvez 
effectuer un pointage par ces champs. 

 
- Exemple : écritures du journal de banque avec champ personnalisé « Code 

chrono ». un champ personnalisé commence toujours par « XXX_**** » dans vos 
propriétés de la grille. (pour la création d’un champ personnalisé se rapporter à la 
fiche thématique « La création d’un champ personnalisé ») 
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- Exemple de fichier à importer avec le champ personnalisé « Code chrono ». 

 
- Allez dans votre rapprochement bancaire puis cliquez sur « Importer un relevé 

bancaire » puis sur « Importer un relevé bancaire au format texte délimité » 

 
- Importez votre fichier en le sélectionnant dans votre liste 
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- Une fois votre fichier importé, il faudra renseigner les champs « Date » « libellé » 
« Débit » « Crédit » et « Complément ». dans « Complément » vous mettrez votre 
champ personnalisé. 

- Si sur votre fichier vous avez importé la 1ere ligne qui contient le nom des champs 
cochez « Nom des champs en première ligne ». 

- Voici la fenêtre avant : 

 
- Puis la fenêtre après avoir choisis les options (faites « Pointer avec les écritures 

comptables » ensuite) (Vous avez la possibilité de sauvegarder ce paramétrage en 
cliquant sur « Enregistrer » puis les prochaines fois ou vous ferez votre importation 
faites « Charger » pour charger ces paramétrages) 

 



 Import de relevés de banque et rapprochement bancaire automatique 

 

20/01/2014  12 / 13 

 

- Cliquez sur « Pointer automatiquement » 

 
 

- Une fenêtre s’ouvre et sélectionnez le pointage par « champ personnalisé ». 
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- Dans cet exemple, en fonction du « Code chrono » le logiciel pointera 
automatiquement les écritures du relevé et de la comptabilité. Cliquez 2 fois « OK » 
pour retourner à votre rapprochement bancaire. 

 
- Les écritures pointées seront automatiquement misent en bleu ciel.  
- A ce stade, vous pouvez enregistrer votre rapprochement pour le consulter 

ultérieurement et/ ou le terminer, il vous suffira de cliquer sur « Valider le 
rapprochement ». 

 


