
01
Importation des
mouvements de 
compte

02
Application de
règles

03
Clôture et imputation 
des postes ouverts
Débi / Crédi

03
Écritures
Cofi

Imputation manuelle
Débi / Crédi / Cofi

Création d'une 
nouvelle règle

03
Écriture erronée

Ba
nq

ue
s

Le traitement des données bancaires et l'aperçu en temps réel des 
liquidités n'ont jamais été aussi simples. Grâce à une connexion 
au compte bancaire, l'importation des mouvements de compte 
dans l'Electronic Banking Abacus est automatique et sécurisée. 
Divers établissements financiers sont directement connectés. Les 
transactions peuvent également être importées manuellement. 

Les postes ouverts des débiteurs et des créanciers sont 
automatiquement rapprochés, selon les règles définies dans 
l’Electronic Banking. Ils sont compensés et clôturés par la note de 
crédit ou le débit sur le compte bancaire. En cas de paiement partiel, 
le montant restant est laissé ouvert. Le système prend en compte 
les conditions de paiement. Ainsi, les paiements avec déduction de 
l'escompte peuvent également être effectués automatiquement. 

Les transactions qui ne concernent pas les documents des 
comptabilités auxiliaires sont imputées en comptabilité financière. 
Les écritures récurrentes, comme le paiement des loyers, peuvent 
être automatisées grâce à un ensemble de règles. Trois options sont 
possibles pour les transactions qui ne peuvent pas être traitées 
automatiquement : création d'une nouvelle règle, attribution de 
la transaction à une règle existante ou création d'une écriture 
manuelle. Ces mouvements de compte peuvent également être 
imputés manuellement dans la comptabilité financière, comptabilité 
des débiteurs ou des créanciers. 

Grâce aux règles définies, les mouvements de compte sont toujours 
traités ou imputés correctement et en toute sécurité. 

Solution intégrée et automatisée pour le rapprochement des postes 
ouverts de la comptabilité des débiteurs et des créanciers ainsi 
que pour l'imputation des écritures récurrentes et individuelles en 
comptabilité financière. 

Aperçu du processus : imputation des mouvements de compte

Electronic Banking Abacus

Imputation des  
mouvements de compte



 
Vous trouverez de plus amples informations sur : abacus.ch/fr/electronic-banking

Abacus Research SA
Place de la Gare 2C
2501 Biel / Bienne
+41 32 325 62 62
contact@abacus.ch01

_F
R-

11
-2

02
1

Vos avantages
• Vue d'ensemble des transactions et des liquidités
• Règles définies et adaptées facilement
• Niveau élevé d'automatisation au lieu d'un rapprochement manuel des comptes
• Qualité élevée et constante
• Gain de temps considérable 
• Imputation directe de toutes les transactions
• Intégration dans la comptabilité financière, des débiteurs et des créanciers
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