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ISO20022 reader gratuit (Extrait bancaire électronique) 

22.10.2013 

Depuis début octobre 2013 même la version gratuite de Banana Comptabilité (Starter Edition) pour 

Windows, Mac et Linux, vous permet d'afficher et d'imprimer le contenu de fichiers dans l'ISO 20022 

format. 

Depuis le 1er janvier 2014, toutes les banques sur le continent européen devra de fournir le relevé de 

compte électronique avec la norme internationale ISO 20022. Ceux qui souhaitent afficher le contenu des 

extraits de compte ISO 20022 doivent simplement télécharger, installer et démarrer Banana Comptabilité 

et ouvrir (ou faire glisser et déposer) le fichier ISO 20022 à l'intérieur de la fenêtre Banana. 

Banana Comptabilité lit les données de l'extrait bancaire et les affiche sous forme de tableau, avec la date, 

libellé, montant recettes, montant dépenses et le solde progressif. Les données peuvent être imprimées ou 

transférées dans Excel ou d'autres programmes avec la fonction copier/coller. 

 

Banana Comptabilité est un programme multilingue, disponible en versions natives pour Windows, Mac et 

Linux. 

Le programme est gratuit et librement téléchargeable depuis le site www.banana.ch. 

Avec la version payante de Banana Comptabilité, vous pouvez enregistrer des fichiers qui contiennent plus 

de 70 écritures. 

• Download 
• Configuration minimale 
• Détails techniques ISO 20022 
• Licence gratuite version complète pour les écoles 



Banana.ch est une société productrice de logiciels basée à Lugano en Suisse, fondée en 1990 et leader du 

marché dans le domaine de la comptabilité pour les petites entreprises, les associations et les particuliers. 

Banana Comptabilité est un programme de feuilles de calcul électroniques pour la gestion des liquidités et 

pour la comptabilité en partie double. 

Banana Comptabilité calcule le bilan, le compte de résultat et d'autres rapports comptables, basés sur les 

écritures insérées ou incorporées dans les tableaux. Comme dans Excel, les données peuvent être 

facilement ajoutées et modifiées dans Banana Comptabilité. Le programme est disponible en plusieurs 

langues, avec des versions natives pour Windows, Mac et Linux. La version gratuite de Banana Comptabilité 

(Starter Edition) offre toutes les fonctionnalités du programme complet, excepté l'enregistrement des 

fichiers qui contiennent plus de 70 lignes d'écritures. Plus de 150'000 licences de Banana Comptabilité ont 

déjà été vendues dans le monde entier.  

Nouveau: Banana Comptabilité également pour Linux 

09.10.2013 

La version 7 de Banana est maintenant également disponible pour le système d'exploitation Linux et peut 

être téléchargée de notre page Download de notre site. 

Prix: 

En Suisse, À l'étranger 

La version 7.0.4 est sortie! 

02.10.2013 

Nous recommandons aux utilisateurs de la version 7 d'actualiser, gratuitement, leur version, en allant sur 

notre page Download. Sur cette page, la version 7.04 est disponible, qui contient plusieurs amélioriations 

par rapport à la version précédente. En plus d'éliminer quelques petits défauts, nous avons intégrés des 

fonctions supplémentaires, qui rendent le programme encore plus agréable à utiliser. Pour plus 

d'informations, veuillez consulter la liste complète des modifications. 

Rapport formaté par groupes pour la Comptabilité dépenses/recettes 

30.08.2013 

Dans la dernière version Banana Experimental, une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée pour les 

impressions du Rapport formaté par groupes pour la Comptabilité dépenses/recettes, similaire à la 

fonctionnalité déjà existante dans la  Comptabilité en partie double. 

Les utilisateurs de la version 7 qui le souhaitent peuvent ouvrir leurs fichiers comptables avec la version 

Banana Experimental et être parmi les premiers à tester les nouvelles fonctionnalités. Ils peuvent aussi 

activement participer dans le processus d'amélioration, et donnant leur "feedback" et leurs expériences.  

Une curiosité... 

30.08.2013 

Dans le magazine italien « Telesette », on trouve cet article intéressant : 

 

  « Banana » est un terme presque universel 

Dans toute l'Europe, y compris la Russie et même au Japon, le terme « banana » désigne le fruit 

populaire, le quatrième aliment le plus mangé dans le monde. C'est un mot originaire d'Afrique de 

l'Ouest, mais nous savons avec certitude que les premières cultures de banane remontent à au 



moins 7000 ans, en Nouvelle-Guinée Toutefois, avant de conquérir les marchés occidentaux, la 

banane a fait un détour à travers l'Afrique grâce aux marchands arabes qui l'ont introduit tout 

d'abord au Moyen-Orient, puis, dès le VIIe siècle, à une grande partie du Continent noir. Et c'est ici 

(dans le golfe de Guinée) que, dans les années '500, les Portugais ont découvert la banane et ont 

commencé à l'exploiter: ils l'ont plantée en Amérique du Sud, où les plus grandes cultures ont 

toujours lieu, et ont commencé à la vendre Europe sous son nom africain. 

Lire l'article original 

Banana 7 pour Linux - Release Candidate 

24.06.2013 

La version pour Linux est maintenant prête comme Release Candidate et peut être utilisé gratuitement 

jusqu'au 31 décembre 2013. La version définitive est prévue pour fin septembre. 

 

Banana 7 pour Linux offre toutes les fonctions de Banana 7 sous le système d'exploitation Linux, et est 

complètement compatible avec les fichiers de Banana 7 pour Windows et pour Mac.  

Packages d'installation sont disponibles pour les principales distributions Linux. Le programme contient les 

langues italien, français, anglais, allemand et néerlandais. L'aide en-ligne est disponible en italien, français, 

anglais, allemand. 

Nouveau filtre d'importation "Open financial exchange"  

19.04.2013 

Maintenant est disponible, pour les utilisateurs de Banana 7, le filtre pour l'importation du format "Open 

financial exchange" (ofx/ofc), surtout utillisé par les banques américaines: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Financial_Exchange 

Pour la nouvel option, il suffit de mettre à jour les filtres d'importation. 

Nouvelle version 7.03 

03.04.2013 

La version 7.03 de Banana Comptabilité est sortie: plusieurs petites erreurs et imperfections ont été 

corrigées et des nouveautés intéressantes ont été ajoutées, comme la disponibilité du programme dans les 

langues espagnol et portugais (programmes et exemples). Pour l'importation ISO 2002, il y a les nouveaux 

formats camt.052, camt.053 et camt.054 qui permettent, en plus des extraits de compte mensuels, 

d'importer des rapports journaliers et des confirmations de paiement. Sur la barre d'état, non seulement la 

somme des montants est donnée, mais nous y avons ajouté l'information à propos du nombre des 

montants sélectionnés, utile en cas de vérification des écritures comptables. 

Nous recommandons aux utilisateurs de Banana Comptabilité version 7 de se mettre à jour gratuitement 

sur notre page Download. 

Pour plus d'informations, consulter la page Chronologie des modifications. 



License gratuite pour les écoles: version 7 

20.03.2013 

Suite à la grande demande des écoles et dans le but de promouvoir l'utilisation de Banana Comptabilité 

dans l'enseignement, Banana.ch SA a décidé d'offrir gratuitement la licence aux écoles, aussi pour la toute 

dernière version 7. 

La licence complète et illimitée peut être installée sut touts les ordinateurs de l'école et couvre aussi bien la 

version 7 pour Windows que la version 7 pour Mac. Pour plus d'informations et pour profiter de la 

promotion, il suffit de suivre les informations qui se trouvent sur la page Licence gratuite pour les écoles. 

Sur la page Liste des écoles / Ressources, en plus de quelques informations spécifiques, se trouve la liste 

des écoles qui utilisent déjà la licence gratuite.  

Nouvelle fonction: TVA selon la méthode taux de la dette fiscale nette/taux 

forfaitaires (Suisse) 

08.02.2013 

Banana Comptabilité 7 a une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d'automatiquement calculer la TVA 

selon la méthode taux de la dette fiscale nette/taux forfaitaires, et d'en afficher le rapport, dont les 

données doivent être manuellement reportées dans les chiffres respectifs du Formulaire officiel de la TVA. 

Pour plus de détails, consulter notre page: Formulaire TVA - méthode taux de la dette fiscale nette et taux 

forfaitaires. 

Attention: le Formulaire TVA selon la méthode taux de la dette fiscale nette et taux forfaitaires fonctionne 

à partir de la version 7.02. Ceux qui auraient la version 7.0 ou 7.01,  peuvent gratuitement mettre leur 

version à jour sur la page Download.  

Manuel Banana 7 en format PDF 

08.02.2013 

Est maintenant disponible le manuel d'utilisateur Banana Comptabilité 7 en format PDF. Toute la 

documentation a été publiée dans un seul fichier pour faciliter la consultation. 

Manuel d'utilisateur Banana Comptabilité 7 

Grand succès pour la version native pour Mac 

08.02.2013 

En réponse à la demande populaire, la version native pour Mac de Banana Comptabilité 7 est officiellement 

sortie. Vous pouvez le télécharger depuis notre page Download de notre site internet. L'installation est très 

simple et ne nécessite pas d'émulateurs. La compatibilité est assurée dans l'échange de fichiers créés avec 

Banana Comptabilité pour Windows 7 et également avec les versions antérieures: Banana 7 lit les fichiers 

créés avec les versions 3, 4, 5 et 6 ; les fichiers créés avec Banana 7 peuvent être lus avec les versions 

précédentes à partir de 5.012. Pour plus d'informations, consulter la page Version pour Mac. 

  

 


