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Gestion comptable
et financière

 Comptabilité analytique
• 5 axes analytiques et 9 sous sections combinatoires
• Ventilation multi-axe en % et/ou en montant
• Déversements analytiques
• OD analytiques pures
• Transferts intersections
• Analyses par nature, centre de coûts, centre de profits, secteur…

Exigez la performance de votre 
système d’information

Votre comptabilité vous donne un instantané de la situation 
de votre entreprise. Nous avons bâti pour vous une 
comptabilité novatrice et ouverte, construite pour assurer le 
suivi de l’ensemble de vos opérations de gestion courantes 
mais aussi les exploiter rapidement. L’analyse en temps réel 
des coûts vous aide à gagner en productivité et à piloter plus 
efficacement votre entreprise.
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Environnement
• Gestion des droits d’accès par groupe d’utilisateur, par utilisateur sur les 

menus et les fonctions
• Gestion multisociétés, multi-établissements, multidevises, multipériodes 

et multi-exercices
• Durée d’exercice illimitée
• Reporting multisociétés
• Référentiel multisociétés
• Ventilations analytiques multi-axes
• Types d’écritures multiples (normales, simulation, prévision, situation, 

révision et IAS/IFRS)
• Assistant de création de dossier
• Personnalisation de l’environnement

Intégration
• Unicité des informations avec Cegid Business Gestion commerciale et 

Cegid Business RH
• Transversalité de l’information
• États de concordance entre la comptabilité et les immobilisations
• Récupération automatique des écritures de paie et de gestion 

commerciale
• Transfert automatique vers Etafi

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)

Adapter votre comptabilité à vos impératifs 
de gestion 
Parce que chaque entreprise a ses propres modes de 
fonctionnement, Cegid Business Comptabilité est entièrement 
personnalisable : les événements, les automatismes et le 
comportement de la saisie dépendent du journal, du type de 
pièce et du groupe d’utilisateurs.

 Comptabilité générale
• Guides de saisie
• Scénarios de saisie
• Écritures d’abonnement
• Gestion des quantités
• Multibloc-notes
• Informations libres à la saisie
• Reporting en devise
• Saisies multi-établissements
• Flux intragroupes
• Bibliothèques d’états standards (journaux, balance, grand 
livre…)

• Gestion des engagements

CegidBusinessP lace

Gestion de 
trésorerie

Gestion 
comptable et 

financière

Etafi
consolidation

Etafi
(déclarations 

fiscales)

Servantissimmo
(immobilisations)

La transversalité
Disposez d’un référentiel multisociété pour homogénéi-
ser les comptabilités des différentes sociétés et accéder à 
tout moment à des analyses multi-entités.



Automatiser les procédures récurrentes 
pour gagner du temps 
Cegid Business Comptabilité automatise et sécurise les actions 
répétitives

 Comptabilité auxiliaire
• Gestion multi-échéance
• Gestion du multicollectif
• Gestion de la TVA sur encaissement et des prorata de TVA
• Lettrage en devise, partiel ou total sur tout type de compte
• Lettrage combinatoire
• Calcul automatique des régularisations de lettrage et des 
écarts de change

• Relance optimisée sur 7 niveaux
• Calcul et application du "scoring" client dans les actions de 
relance

• Calcul du coût financier des tiers
• Affacturage
• Gestion des lettres traites et des lettres chèques
• DADS 2
• Règlements inter sociétés
• Gestion des bons à payer avec circuit de validation

 Gestion des règlements (option)
• Traites : suivi à l’acceptation, préparation, édition et 
comptabilisation, saisie des traites en retour d’acception, mise 
en portefeuille, remise en banque, export CFONB

• Gestion des prélèvements

• BOR : préparation, édition, comptabilisation des lettres, mise 
en portefeuille et remise en banque

• Chèques et virements : préparation, édition, comptabilisation 
des lettres chèques, escompte de règlement fournisseur

• Virements transfrontaliers et internationaux : préparation, édition 
et comptabilisation des lettres virement

• Gestion des virements commerciaux
• Gestion des banques prévisionnelles
• Lettrage : lettrage manuel (total, partiel ou par exception), 
délettrage, lettrage automatique combinatoire total ou partiel, 
régularisations de lettrage, lettrage en devise avec génération 
automatique des écarts de change

• Relances : 7 niveaux de relance par groupe de clientèle, 
relance manuelle ou automatique

• Éditions : échéanciers, justificatifs de solde, balances âgées 
et ventilées en date de situation, tiers payeur, états libres, 
analyses statistiques

• Autres traitements : encaissements et décaissements divers 
(chèques, espèces, CB, virements et prélèvements…), émission 
des bordereaux de banque, modification des échéances, édition 
des relevés de facture, gestion des codes chèques

• Gestion de la compensation

 IAS/IFRS (option)
• Saisie des retraitements
• Suivi complet des écritures de retraitement
• Retraitement des créances et dettes (IAS 14)

IAS/IFRS
Bénéficiez d’une traçabilité complète sur les 
écritures de retraitement

 Comptabilité budgétaire (option)
• Suivi budgétaire de tout type de compte
• Affectations individuelles ou en masse
• Clés de répartition
• Import d’éléments externes
• Nombre illimité de budget et 9 révisions budgétaires par budget
• Révisions budgétaires
• Duplications
• États de suivi budgétaire

Exiger la performance de votre système d’information

Accéder immédiatement à l’information 
utile
Vous pouvez notamment zoomer sur la facture à partir de 
l’écriture comptable ou consulter la fiche d’immobilisation à 
partir d’un compte de classe 2. Par ailleurs, tout document 
peut être associé à une écriture (image facture sur la ligne 
écriture, compte rendu assemblée générale extraordinaire 
dans l’écriture d’augmentation du capital…)

 Analyse et reporting
• Analyseur de statistique et cubes décisionnels intégrés
• Suivi du chiffre d’affaires
• Analyse multi-axes
• Analyse multisociétés
• Plan de comptes de correspondance pour les reporting 
étrangers

L’intégration bureautique
Créez vos tableaux de bord financiers dans 
votre tableur, alimentez automatiquement 
votre comptabilité.

 Télétransmission bancaire (option)
• Réception des relevés bancaires
• Envoi d’ordres de virements
• Envoi d’effets acceptés
• Virements de trésorerie

 Traduction (option)
• Personnalisation des écrans
• Français, anglais, espagnol
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