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Comptabilité 
des immobilisations
Le logiciel pour la gestion professionnelle  
des immobilisations

La Comptabilité des immobilisations Abacus permet une présen-
tation précise de l‘évolution des valeurs immobilisées selon les 
exigences de l‘organe de révision.

Dans de nombreuses entreprises, la valeur 
des immobilisations peut se monter à plus-
ieurs millions et la gestion des biens est 
parfois encore rudimentaire. Ces informati-
ons, d‘une grande importance pour l‘organe 
de contrôle ou pour des tiers, sont souvent 
extraites et représentées avec difficulté ou 
de manière imprécise. 

Les valeurs des immobilisations sont pré-
sentées selon les exigences de la Compta-
bilité financière, analytique ou selon les nor-
mes comptables internationales telles que 

Swiss GAAP RPC / IFRS assurant ainsi une 
totale transparence pour l‘entreprise et les 
organes de révision.

Partage des synergies
Des informations complémentaires, définies 
dans la base des immobilisations par l‘utili-
sateur, permettent d‘utiliser la Comptabili-
té des immobilisations, au-delà de l‘aspect 
purement comptable, pour atteindre la di-
mension d‘un véritable système d‘informa-
tions disponible pour tous les services de 
l‘entreprise.

Intégration parfaite
Les nouvelles immobilisations peuvent être 
saisies directement dans la Comptabilité 
des créanciers. Les amortissements et le 
calcul des intérêts sont imputés dans la 
Comptabilité financière, analytique et/ou la 
Gestion des projets. Ainsi, les données sont 
toujours actualisées.



Données de base Mouvements Reporting

• Sphères d‘imputation pour la finance, 
la comptabilité analytique, 
les impôts, etc.

• Catégories d‘immobilisations
• Règles de calcul pour les amortisse-

ments, les intérêts, le leasing, etc.
• Dossiers électroniques

• Amortissements
• Calcul des intérêts
• Ajouts
• Vente
• Leasing

• Reflet des immobilisations 
• Réserves latentes
• Historique des immobilisations
• Inventaire
• Amortissements budgétisés
• Documents originaux dans les  

extraits

Comptabilité des immobilisations en un coup d‘œil

Vos avantages
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Vous trouverez de plus amples informations sur: abacus.ch/comptabilite-immobilisations

Abacus Research SA
Place de la Gare 2C
2501 Biel / Bienne
+41 32 325 62 62
contact@abacus.ch

• Les règles d‘amortissement flexibles permettent d‘effectuer des calculs complexes d‘amortissement individuels   
 et d‘intérêts.
• Présentation des valeurs d‘immobilisation et des amortissements conforme à la révision.
• Toutes les informations et tous les documents sont accessibles dans la base des immobilisations et dans les E-dossiers.
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