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GESTION FINANCIERE 
 

Le module Gestion Financière comprend les fonctions correspondant aux obligations fiscales et comptables 
des entreprises ainsi que leurs besoins : Gestion de la TVA, Comptabilité Générale, Gestion des Paiements 
par echéanciers par date ou par factures. 

Rapports détaillés ou synthétiques relatifs à la situation de l’entreprise , analysée suivant différents 
profils peuvent être obtenus simplement à tout instant.  

La gestion des mouvements comptables sera rarement utilisée car elle complète seulement  la Gestion des 
Achats et des Ventes, qui produit automatiquement les mouvements comptables associés à ces dernières 
opérations. La gestion des mouvements comptables sera par conséquent simplement utilisée dans le cas de 
mouvements particuliers n'entrant pas dans ce cadre. 

Néanmoins, dans l'hypothèse où les fonctions de Gestion Achats/Ventes ne sont pas utilisées, 
l’enregistrement des factures peut bien sûr être effectué utilisant les fonctions d’enregistrement de 
Mouvements Comptables génériques.  
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Comptabilité générale 

 
Ø Plan comptable avec un nombre infini de niveaux 
Ø Mouvements comptables en valeur 
Ø Gestion de la TVA sur encaissement 
Ø Echéancier automatique Client/Fournisseur par date d'échéance 
Ø Echéancier manuel 
Ø Echéancier automatique Client/Fournisseur par facture 
Ø Impression des Encaissements / Décaissements à venir 
Ø Encaissements et Décaissements gérés depuis les échanciers avec enregistrement comptable 

automatique 
Ø Visualisation et impression des journaux avec la possibilité de consulter chaque mouvement 

 

 

Ø Impression Grand Livre, registres TVA, liquidation TVA 
Ø Recherche et impression des mouvements de TVA par taux 
Ø Gestion automatique des achts intra-communautaires 
Ø Rapprochement bancaire 
Ø Clôture et ouverture des comptes avec enregistrements comptables automatiques 
Ø Recherche des mouvements comptables avec filtrage des résultats et possibilité de choisir les données à 

visualiser 
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Gestion des Effet – LCR 
 
Ø Emission d’effets bancaires  
Ø Mouvements Comptables enregistrés automatiquement 
Ø Génération de fichier (suivant le standard ABI) pour le Remote Banking  
Ø Gestion des impayés 
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Comptabilité Analytique 
 
Ø Gestion des cantres de coûts  
Ø Association Centres de Coûts – Plan Comptable avec profil de répartition en % 
Ø Mouvements de Comptabilité Analytique générés par les mouvements comptables. 
Ø Recherche et visualisation des mouvements par centres de coûts et par compte du plan comptable 
Ø Impression du bilan par centre de coûts et/ou suivant le plan comptable 
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Gestion des Paiements – Listes 

 
Ø Création de listes des paiements 
Ø Enregistrements comptables automatiques 
Ø Génération de fichier (suivant le standard ABI) pour le Remote Banking  
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Bilan comptable et classification suivant les code d’identification comptable 

 
Ø Bilan de vérification et Bilan de fin d’exercice 
 

 
 

Ø Comparaison avec le bilan de l’année précédente 
Ø Classification du bilan suivant les codes d’identification comptable ou fiscale  


