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Servantissimmo
Gestion des immobilisations

Contactez le Distributeur Conseil Cegid de votre région

Optez pour une solution référence

Bénéficiez des 20 années d’expérience Cegid en informatique de gestion et de son partenariat avec un réseau de distributeurs
agréés à haute valeur ajoutée.
Votre distributeur Cegid a été sélectionné en fonction de ses compétences.
Spécialisé en informatique de gestion, il vous apporte conseils et expertises et vous accompagne du choix à l’intégration de votre
solution : audit du besoin, conception, installation, paramétrage, formation, assistances et services associés.
Formé et agréé par nos soins, votre distributeur Cegid fait partie du réseau des distributeurs Conseils Cegid et vous garantit ainsi
une véritable relation de proximité.

Servantissimmo répond parfaitement aux obligations fiscales
et comptables applicables à l’actif immobilisé des entreprises,
aux biens financés en crédit-bail ou en location longue durée
(notamment le règlement CRC 2002-10).

Servantissimmo
(immobilisations)

Gestion de
trésorerie

Etafi
(déclarations
fiscales)

Gestion
comptable et
financière

Environnement

• Gestion des droits d’accès par groupe d’utilisateurs, par utilisateur sur les
menus et les fonctions
• Gestion multisociétés, multi-établissements
• Reporting multisociétés
• Ventilations analytiques multi-axes
• 18 critères d’analyses personnalisables
• Personnalisation de l’environnement

Intégration

• Unicité des informations Cegid Business Comptabilité
• États de concordance entre la comptabilité et les immobilisations
• Transfert automatique vers Etafi et Editaxe

Technologie

• Déploiement client/serveur ou en mode centralisé par Internet grâce à
l’offre Cegid Web Access
• Intégration dynamique avec les outils de la gamme Microsoft Office,
Star Office et Open Office
• Recherches multicritères simples ou avancées et personnalisables par
utilisateur
• Fonctions Hyper zoom permettant de naviguer à partir des états dans
les listes et les formulaires
• Générateur d’états, analyseur de statistiques et cubes décisionnels
intégrés
• Import & Export de données au format texte, ASCII, Excel, HTML, XML
• Génération des documents au format PDF (envoi par email)

Informations Commerciales :
- Auprès de votre Distributeur Conseil
2 € TTC/Min)
(0,12 € TTC/Min)
Tél.
8200901
- Par0 Tél.
820802
901(0,1802
2 € TTC/Min)
(0,12 € TTC/Min)
Fax
8200901
- Par0 Fax
820822
901(0,1822
E-mail
: cegid@cegid.fr
- Par E-mail
: distributeurs@cegid.fr

Optimiser votre gestion au quotidien dans
le traitement & le suivi des immobilisations
Les fonctions d’aide à la saisie, l’automatisation des
traitements (cessions, virements…), les nombreuses éditions
standard, les analyses fiscales, le générateur d’état et
l’analyseur de statistiques simplifient le suivi de vos actifs
immobilisés.
Gestion des immobilisations
• Assistant de création des fiches d’immobilisations
• Guides de saisie
• Création des fiches lors de la comptabilisation des factures
• Suivi des localisations (établissement, lieu, pays, ville…)
• Gestion des immobilisations par nature (actif, location,
crédit-bail)
• Plusieurs plans d’amortissement en standard
• Multiples modes d’amortissement : linéaire, spécifique, unité
d’œuvre, linge, softy…

• Suivi de l’analyse fiscale (minimum linéaire, dérogatoire…)
• Suivi des immobilisations en cours et des biens d’occasions
• Financement emprunt, crédit-bail, location : plan financier et
suivi des engagements

www.cegid.fr
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Traitements
• Calculs d’amortissement annuels, à date d’arrêté
• Génération des écritures avec personnalisation des schémas
comptables
• Gestion par lot des mouvements (cessions, mises au rebut,
virements…)
• Changements des méthodes et des durées

L’intégration

Accédez d’un simple clic à la facture de
l’immobilisation concernée. Contrôlez
instantanément la concordance entre la
comptabilité et les immobilisations. Générez à
tout moment vos écritures comptables dans la
comptabilité.
Éditions
• États standard intégrés
• Générateur d’état permettant la personnalisation des éditions
• Liste des biens comptables (fiches d’immobilisation et
de financement, factures d’entretien, entrées, sorties,
virements…)
• Plans d’amortissements annuels, prévisionnels, à date
d’arrêté
• Analyse fiscale (dérogatoire…)

Gestion avancée (option)
• 6 plans d’amortissement
- 4 plans d’amortissements personnalisables
- amortissements techniques
- reporting Groupe,...
• Ventilations analytiques en pourcentage et en valeur
- 18 critères disponibles
- ventilations analytiques types
- éditions standard
- génération des écritures analytiques
• Arrêtés périodiques
- mois, trimestre, semestre, 4 x 4 x 5
- éditions périodiques : entrées, sorties, liste des dotations,...
Gestion fiscale (option)
• Gestion du prorata de TVA
- traitement courant du prorata de TVA
- régularisation dans le temps avec génération des écritures
de régularisation
• Etats fiscaux
- calcul des états fiscaux (réel, normal, simplifié, agricole)
- édition des états 2054 et 2055
- transfert des éléments vers Etafi
• Activation des taxes soumises aux immobilisations
- taxe foncière
- taxe professionnelle
- TVTS
- taxe sur les aéronefs
- taxe à l’essieu
- taxe sur les immeubles
• Informations fiscales des immobilisations
- irrégulièrement différées
- non déductibles
- sur amortissements

Les déclarations

Transférez automatiquement vos données
vers Etafi pour établir vos déclarations
fiscales et récupérer les éléments de la taxe
professionnelle dans EDITaxe.

Appliquer le règlement
CRC 2002-10

Disposer d’une vision globale de vos
immobilisations

Cegid Servantissimmo assure le respect du règlement
N° 2002-10 du Comité de Réglementation Comptable.

Le reporting multi-entité vous offre une vision transversale
de vos immobilisations. Les assistants de création de dossiers
avec un référentiel commun, les outils de fusion optimisent
votre gestion des actifs immobilisés

Règlement CRC 2002-10
• Approche par composant
• Tests de dépréciation
• Gestion des valeurs résiduelles
• Deux méthodes de passage : changement rétrospectif ou
réallocation de la valeur nette comptable

Analyse
Analyseur de statistiques et cubes décisionnels intégrés :
• Dotations annuelles, périodiques, en situation
• Dotations ventilées

