
Mon Budget
Bénéficiez d’une aide à la gestion de votre budget !

Le service Mon Budget, c’est quoi ?

Ce service, inclus dans NetSBE, offre une visualisation synthétique de vos dépenses et de vos revenus.  
Toutes vos opérations bancaires sont ainsi catégorisées de façon automatique ou manuelle, et sont reprises 
à travers différents rapports graphiques dynamiques.

queLs sont ses avantages ?

• Bénéficiez de rapports graphiques dynamiques et synthétiques reprenant vos dépenses et vos revenus
• Personnalisez vos catégories et leurs affectations

queLLes sont ses caractéristiques ? 

•  Accessibles aux particuliers, professionnels (artisans, commerçants et professions libérales) détenteurs
d'un compte NetSBE.

• Depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone, suivez et organisez votre budget où que vous soyez.

• Les opérations bancaires les plus courantes sont catégorisées :
- Automatiquement :  Cartes bancaires, Prélèvements,

Euro virement reçu,
Retraits GAB

- Manuellement : Remises d’espèce
Remise de chèque
Chèques émis

• Personnalisez votre budget :
- Changez la catégorie d’une opération si elle ne vous convient pas,
- Ajoutez vos propres catégories.

•  Retrouvez vos dépenses et revenus sur des rapports graphiques dynamiques et suivez l’évolution de votre
budget.
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“Bon à savoir” 

•  si l’affectation d’une opération réalisée chez un commerçant à une catégorie ne
vous convient pas, vous pouvez l’affecter à une autre catégorie ou créer une nouvelle
catégorie. La prochaine fois que vous ferez un achat chez ce commerçant, elle sera alors
automatiquement affectée à votre catégorie.

• ce service vous est offert et inclus dans l’abonnement NetSBE.
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