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Module additionnel à la Comptabilité et aux Etats Financiers,
ce module vous permet de gérer les Immobilisations et Leasing pour l’établissement
de situations intermédiaires et du bilan.

Principales fonctionnalités:
La Gestion des Fiches:
- Création et suivi des fiches d’immobilisations (Fiscale / Economique)
- Import d’un catalogue d’immobilisations à partir d’un fichier Excel
- Gestion des dotations exceptionnelles et dotations forcées
- Gestion des ensembles (Structure Mère/Filles) et fiches véhicules
- Analytique (Etats et écritures comptables par poste analytique)
- Scission d’immobilisation (par prorata en quantité)
- Amortissement par quantité
- Calcul du plan d’amortissement en temps réel
- Visualisation immédiate de l’historique des dotations et de la projection jusqu’à la fin du plan d’amortissement.
- Stockage de documents externes liés à l’immobilisation (Bureautique, Numérisés …)

Les Etats produits:
Tous les états sont pré calculés à l’écran à la date d’arrêté choisie et
peuvent être classés par:
- Compte comptable (détaillé ou cumulé)
- Poste analytique
- Par ensemble
- et exportés dans Excel et en PDF
- Tableau des amortissements
- Entrées dans la période
- Sorties dans la période (calcul +/- values)
- Amortissements exceptionnels
- Prévisionnel d’amortissement jusqu’à 10 ans
- Etat des dérogatoires
- Etat d’inventaire
- Fiches individuelles

Liaison avec la comptabilité:
- Création des immobilisations à partir de la saisie des achats (avec transmission vers le cabinet comptable)
- Envoi de l’écriture de dotations à la Comptabilité et/ou au module ETAFI
- Etat de cohérence entre la comptabilité et les immobilisations

Clôture:
- Archivage du dossier (pour consultations et/ou éditions ultérieures)
- Impression papier et/ou PDF (pour archivage)

Outils:
- Renumérotation des immobilisations (par suppression des trous ou par chronologie d’entrées)
- Réaffectation de compte
- Export des données dans la liasse fiscale
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Etat des Amortissements Détaillé

Etat des sorties en cumulé

Etat Prévisionnel sur 5 ans détaillé

Etat des Dérogatoires détaillé

Fiche d’une Immobilisation

