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Plan des investissements
Les projets d'investissement 
planifiés deviennent des im-
mobilisations planifiées. Les 
valeurs peuvent être trans-
férées dans le budget et/ou 
dans la planification financière.

Budget des salaires
Les charges salariales sont 
transférées dans le budget 
et/ou dans la planification 
financière.

Immobilisations
Les amortissements sur les 
immobilisations et immobilisa-
tions budgétisées sont trans-
férés dans le budget et/ou 
dans la planification financière.

Effectif / Budget
Les données effectives, bud-
gétisées et détaillées sont 
transmises au plan financier 
comme base.

Le plan financier est un instrument permettant d'effectuer une 
planification financière sur plusieurs années avec différents 
scénarios. La solution intégrée est basée sur les données qui sont 
déjà traitées dans les diverses applications, ainsi que sur des 
saisies supplémentaires manuelles. Le regroupement fastidieux 
des données issues de différents fichiers ou documents n'est plus 
nécessaire. Des interfaces internes existent pour : 

• les données de facturation, de budget et de budget détaillé
• les investissements de la Gestion des projets
• les amortissements de la Comptabilité des immobilisations 
• le budget des salaires 

Le plan financier est édité dans le navigateur. Le compte de 
résultat, le bilan prévisionnel et le tableau de financement peuvent 
être affichés dans des vues individuelles et, si nécessaire, être 
modifiés pour des groupes d'utilisateurs ou des départements. La 
planification se fait à n'importe quel niveau de détail. Les méthodes 
de prévision, les paramètres de planification, la compensation pour 
les entités comptables et d'autres fonctions réduisent la charge de 
travail liée à la saisie des données et automatisent la planification. 
La planification, y compris les commentaires, peut être extraite 
par le biais d’AbaReports individuels et du générateur de bilan. 
Grâce à l'outil de Business Intelligence "Data Analyzer" d'Abacus, 
une visualisation et une analyse interactives du plan financier sont 
possibles.

La solution intégrée de planification financière sur plusieurs années 
permet d'utiliser les données pertinentes du logiciel de gestion 
Abacus. La charge de travail liée à la saisie multiple des données 
ou à l'actualisation des interfaces externes disparaît.

Aperçu de la planification financière sur plusieurs années

Module de la Comptabilité financière Abacus

Plan financier



  
Vous trouverez de plus amples informations sur : abacus.ch/comptabilite-financiere

Abacus Research SA
Place de la Gare 2C
2501 Biel / Bienne
+41 32 325 62 62
contact@abacus.ch01
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Vos avantages
• Réduction de la charge de travail grâce à une planification intégrée et à de nombreuses fonctions d'aide
• Flexibilité grâce à des périodes de planification et à des affichages individuels
• Extraits personnalisés des données du plan financier avec les commentaires des différents niveaux
•  L'outil de Business Intelligence "Data Analyzer" d'Abacus permet de présenter de manière attrayante les données du 

plan financier et de procéder à une analyse interactive des données
• Sécurité de la planification grâce aux droits d'accès à différents niveaux

https://www.abacus.ch/fr/produits/finances/comptabilite-financiere
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