
 
 

 

 

 

Banque Michel Inchauspé – BAMI 
Retour d’expérience sur Sage 1000 FRP 
 
 
 
La Banque Michel Inchauspé – BAMI est une banque privée détenue à  
78 % par la famille Inchauspé. Créée en 1887, elle rayonne dans le Sud-
Ouest de la France et principalement dans le Pays Basque. Elle détient 15 
agences et emploie 120 personnes. Le siège social est installé à Saint-
Jean Pied de Port ; le siège administratif est quant à lui à Bayonne.  
Pour la tenue de la comptabilité générale et analytique de son service 
comptable, la BAMI a récemment fait le choix de Sage 1000 FRP.  
Entretien avec Louis Inchauspé, Directeur Général. 
 
 
« Nous avons une solide équipe informatique de six personnes qui gère de 
manière centralisée tous nos comptes clients, avec des programmes 
développés spécifiquement en interne, explique Louis Inchauspé. Mais notre 
comptabilité générale n’était pas satisfaisante. Notre système était limité, en 
particulier parce que notre service comptable ne traitait pas les informations en 
temps réel. Une partie des écritures comptables devaient transiter par notre 
informatique centrale et attendre une journée pour la réponse. Nous devions 
absolument rationaliser et optimiser l'outil comptable utilisé par ce service. » 
 
Sage, la référence sur le marché 

 
La BAMI se met alors en quête d’un outil adapté à ses besoins. « Nous avons 
sélectionné un premier produit et commencé à écrire les interfaces mais nous 
avons rapidement compris que le distributeur auquel nous avions affaire n’était 
pas à la hauteur et ne suivait pas le projet. Nous avons préféré tout arrêter 
avant que les choses ne deviennent irréversibles ! » 
Une seconde recherche commence, plus méthodique. « Avec le chef 
comptable, nous avons pris le temps d’étudier le marché. Nous nous sommes 
orientés vers Sage, un éditeur connu et référencé. Nous avons pris contact et 
avons été mis en relation avec le partenaire intégrateur INGSOFT, qui venait de 
s’installer dans le Sud-Ouest. Nous avons tout de suite compris que c’était la 
bonne formule. Le produit Sage 1000 FRP nous convenait parfaitement sur le 
plan fonctionnel. Et Michael Szterenszus, le consultant de la société INGSOFT, 
qui a suivi notre projet avait une bonne connaissance de l’informatique et des 
solutions Sage : c’était l’interlocuteur qu’il nous fallait. » 
 
Faire cohabiter deux systèmes comptables 

 
La problématique de la BAMI est assez particulière : « La comptabilité Sage 
devait absolument fonctionner en parallèle de notre informatique centrale qui 
devait rester le référent. Il nous fallait donc mettre en place des interfaces entre 
les deux systèmes pour qu’ils communiquent et qu’ils soient toujours 
synchronisés. » 
Sage 1000 FRP est mis en œuvre au cours du quatrième trimestre 2010, pour 
un passage en production avant la fin de l’année. « Les délais ont été tenus. 
Nous avons fait quelques ajustements par la suite mais globalement la 
comptabilité était opérationnelle au 1er janvier 2011. Sage 1000 FRP est un 
produit très ergonomique et particulièrement ouvert. INGSOFT a pu le 
personnaliser pour l’adapter complètement à notre environnement et à nos 
procédures. Nous avons ajouté quelques fonctions indispensables. Nous 
pouvons par exemple scanner toutes les factures de nos fournisseurs à leur 
entrée dans Sage 1000 FRP. Ensuite, une fonction développée grâce à  
Sage 1000 FRP permet d'appeler l’écriture et de faire apparaître l’image de la 
facture en pdf. C’est très utile.» 
 
 

 

 
SOCIÉTÉ 
 
Activité :  
Banque privée 
 
Effectif :  
120 collaborateurs répartis 
dans 15 agences 
 
Localisation :  
Sud-Ouest de la France 
 
Enjeux : 

 Assurer la comptabilité 
générale et analytique 

 Assurer une interface entre 
la nouvelle solution de 
gestion et la solution 
centrale. 
 

Solutions Sage : 
Sage 1000 FRP  
 
Partenaire Sage : 
INGSOFT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
 

TÉMOIGNAGE CLIENT 



 
 

 
 
 
INGSOFT est spécialisé dans le 
conseil et l’intégration des 
solutions Sage au sein des 
petites, moyennes et grandes 
entreprises. INGSOFT apporte 
expertise et savoir-faire à toutes 
les étapes de vos projets à 
travers un service de proximité, 
une réactivité et une qualité de 
services assurés par des experts 
certifiés. 
INGSOFT réalise l’ensemble des 
prestations suivantes : 

 Audit et conseil 

 Installation et ingénierie 

 technique 

 Personnalisation 

 Formation 

 Développement 
spécifique 

 Assistance 
 
Coordonnées : 
Tél : 01 71 33 15 00 
Fax : 01 71 33 13 03 
Mail : contact@ingsoft.fr  
Site Internet : www.ingsoft.fr  

 

 

 

 
 
 

Des bénéfices considérables 
 
Trois comptables travaillent sur Sage 1000 FRP.  « Ils ont été formés par 
INGSOFT et ont facilement pris en main le nouveau produit. Ils sont très 
satisfaits et mesurent chaque jour les progrès réalisés ! » 
Les bénéfices apportés par Sage 1000 FRP à l’entreprise sont considérables.  
« Au service comptable, les soldes des comptes généraux sont actualisées en 
temps réel dès la saisie des écritures. Ce qui est l'évolution majeure. De 
même, nous avions auparavant un compte fournisseurs global. Aujourd’hui, 
nous avons des comptes précis par fournisseur. Nous avons gagné en 
productivité grâce à l’automatisation des traitements et des échanges 
d’informations entre Sage 1000 FRP et notre informatique centrale. Nos 
données sont plus fiables et plus sûres. Le succès du projet doit beaucoup à 
INGSOFT et aux compétences de notre consultant, toujours réactif et toujours 
présent. C’est le maillon essentiel entre Sage 1000 FRP et nous. » 
 
 
 
 

 
 

 

 

TÉMOIGNAGE CLIENT 
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