
COMPTABILITÉ ENTREPRISE

Fruit d’une expérience acquise depuis 1981, 
ComptabilitéEntreprise est le résultat d’une 
étroite collaboration avec nos clients, et équipe 
aujourd’hui plus de 3500 entreprises.

Productivité, optimisation, souplesse d’utilisation, 
facilité d’apprentissage et richesse fonctionnelle 
font de ComptabilitéEntreprise un outil global et 
performant qui réunit toutes les fonctions nécessaires 
à la tenue de votre comptabilité et à un suivi rigoureux 
de votre gestion.

Complet et évolutif, bénéficiant des meilleures 
innovations technologiques et des dernières 
évolutions légales, il optimise la tenue et la révision 
de la comptabilité de tout type d’entreprise, quel que 
soit son secteur d’activité.

Depuis l’acquisition jusqu’aux (télé)déclarations, avec 
une comptabilité auxiliaire développée et de puissants 
outils d’archivage, ComptabilitéEntreprise constitue 
une référence en totale harmonie avec vos attentes.

La solution de comptabilité
pour l’entreprise par excellence

Simplifiez-vous la tenue comptable.

Maîtrisez vos encours clients.

Suivez vos échéanciers fournisseurs.

Contrôlez votre trésorerie.

Echangez simplement avec votre Expert 
Comptable.

Optimisez la gestion de votre
entreprise.

COMPTABILITÉ
Entreprise

Et si vous travailliez aujourd’hui avec les outils de demain ?
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 Saisie en ligne rapide, automatisée et contrôlée
• Saisie sur N+1 sans clôturer N, avec création dynamique 

d’AN provisoires sur les états N+1.
• Gestion optionnelle des échéances ou des quantités.
• Automatismes de calculs et d’imputation : contreparties, HT, 

TVA...
• Recherche multicritères dans le journal, avec positionnement 

automatique.
• Recherche globale multicritères, avec zoom sur écriture, 

transfert d’imputation...

 Rapprochements
• Sur pointage rapide à l’écran, avec tris / colonne. 
• Multisélection et totalisation intermédiaire.

 Gestion des règlements clients et fournisseurs
• Visualisation des répartitions par banque du dossier.
• Gestion d’échéanciers.
• Remises en banque :

 ◦ chèques, traites, virement, prélèvements, LCR,
 ◦ édition des bordereaux,
 ◦ génération et lettrage des écritures,
 ◦ émission des fichiers à la norme interbancaire (SEPA ou 

CFONB).

 Accès contrôlé à toutes les fonctionnalités sans quitter la saisie
• Lettrage, délettrage en cours de saisie, gestion de la 

contrepartie.
• Extraits de compte - y compris sur les exercices antérieurs, 

jusqu’à N-9.
• Enrichissement et suivi des notes de révision ou de synthèse...
• Interactions contextuelles avec les outils de révision : 

immobilisations, VMP…

LA TENUE DES ÉCRITURES

Bien que respectant l’ergonomie Windows®, la saisie apporte 
tout le confort nécessaire, entièrement au clavier, avec de 
nombreux assistants et fonctionnalités en ligne.

 Comptabilité analytique
• Sections analytiques illimitées, jusqu’à 3 niveaux.
• Paramétrage de clés de répartition et ventilations 

automatiques.
• Journaux, grands-livres, balances, tableaux de bord et 

comptes de résultat par section analytique.
• Liaison OLE sous ExcelTM.

 Comptabilité budgétaire
• Sections budgétaires illimitées avec paramétrage de clés de 

répartition.
• Reprise d’un exercice à l’autre avec affectation de 

pourcentage de variation par poste.
• Balances budgétaires comparatives et états budgétaires 

personnalisables.

COMPTABILITÉ ANALYTIQUE                                                        
ET BUDGETAIRE

Toute la comptabilité analytique et budgétaire : un complément 
souple et puissant.

BANQUES, RAPPROCHEMENTS                                                        
ET ÉMISSIONS INTERBANCAIRES

Suivez aisément la trésorerie de vos dossiers en tenue, 
générez automatiquement les écritures de remises en 
banque et les règlements au format interbancaire.

 Saisie simplifiée pour un traitement rapide de vos pièces
• Saisie guidée sur factures, avoirs, trésorerie.
• Passage des imputations de banque ou caisse Passage.
• Masques de saisie mémorisés par tiers.

 Intégration comptable des relevés bancaires (ACD Banque)

 Saisie automatisée des factures par OCR (ACD Fact)

 Tiers et comptabilité auxiliaire 
• Balances âgées.
• Gestion et suivi des tiers.
• Echéanciers clients ou fournisseurs.
• Relances clients multi-niveaux, sur modèles personnalisables...
• Tableau de trésorerie dynamique, mensuel ou hebdomadaire.

COMPTABILITÉ AUXILIAIRE

Toute la comptabilité auxiliaire : un complément souple et 
puissant.
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FICHE PRODUIT

 Nombreux états de présentation des comptes
• Editeur d’états permettant la création ou la personnalisation 

d’états : bilans - comptes de résultat - états de gestion avec 
graphiques - états de synthèse - états de détail. 

• Possibilité de saisir des données extra-comptables et des 
commentaires.

ETATS ET PLAQUETTES

 Déclarations entièrement révisables à l’écran
• Contrôle de la TVA, avec zoom sur le détail, correction des 

anomalies, jusqu’à justification des écarts.
• Suivi des dus clients à l’encaissement et des corrections HT, 

successivement historiés.
• Génération automatique des déclarations agréées, avec 

saisie interactive directement sur le document.
• EDI-TVA, avec télérèglements, contrôles des fichiers générés, 

suivi des envois et traitement des comptes-rendus EDI.

 Génération automatique des écritures 
• Ventes tenues en TTC.
• Acquisitions intracommunautaires.
• Ecritures de TVA correspondant à la déclaration.

 Etats de contrôles
• Acquisitions intracommunautaires, TVA à récupérer, TVA 

brute.
• Récapitulatif des déclarations.
• Contrôles de cohérence, rapprochements des TVA collectées 

et déductibles.

 Génération automatique des écritures
• Dans la comptabilité, avec alimentation des liasses fiscales 

et annexes.

 Lien intégré avec GEDExpert
• Pour scanner, archiver, classer et consulter les pièces 

justificatives associées.

 Mise à disposition des éditions de gestion
• Dotations, plan d’amortissement, sorties, inventaires,  

rapprochement comptabilité / immobilisations.

TVA : CONTRÔLES & DÉCLARATIONS

La gestion de la TVA, en association avec les comptes HT 
ou de Tiers, permet d’automatiser les affectations, calculs 
et contrôles de TVA sur débit ou sur encaissement, jusqu’à 
l’alimentation des déclarations périodiques ou annuelles.

 Accès à toutes les fonctions comptables, sans quitter la révision
• Zoom de la balance au grand-livre et au détail de l’écriture, 

avec recherche, saisie et modification d’écritures, transferts 
d’imputation, reprise de données dans l’outil de révision.

• Extraits de comptes (N, ..., N-9), dé/lettrage manuel ou 
automatique, contrepartie automatique...

• Résultat à l’écran, actualisé en temps réel.

 Liaison dynamique avec ExcelTM

• Concevez vos propres tableaux directement sous ExcelTM.
• Exploitez-les dynamiquement depuis la révision du dossier.

LA RÉVISION DES COMPTES

Révision en mode Balance ou mode Grand Livre avec guide 
de révision personnalisable.

 Traitement par composant
• Différents modes : linéaire, dégressif, unité d’œuvre…
• Suivi du plan d’amortissement.
• Gestion des sorties partielles, décomposition ou éclatement, 

virements de poste à poste, changement de méthode...
• Historique des modifications effectuées et des 

amortissements pratiqués.

IMMOBILISATIONS

Totalement intégrées à la saisie, conformes aux nouvelles 
normes comptables avec une gestion des composants 
souple et performante.



ORI : Outils d’aide à la révision CCORI  ü/ std
Liasses plaquettes tous régimes CCLF ü/ std 

Classic Evolution Performance Performance +
Nombre de dossiers maximum 3 5 20 illimité 
Version multipostes ü ü ü
Gestion des droits d’accès par dossier, par fonction et par utilisateur ü ü ü ü
Reprise dossiers de la plupart des logiciels et interfaces génériques ü ü ü ü
Plan comptable & Tiers - Collectifs - Journaux - Ecritures illimitées ü ü ü ü
Archivage PDF, envoi e-mail des états de sortie ü ü ü ü
Lien automatisé avec la Gestion Electronique de Documents GedExpert ü ü ü ü
Saisie écritures - 3 modes : pièce, bordereau et simplifiée ü ü ü ü
Ecritures types ü ü ü ü
Lettrage et délettrage manuels ou automatiques ü ü ü ü
Rapprochements bancaires ü ü ü ü
Editions : journaux, grand livre, balance, balances comparatives... ü ü ü ü
Tableau de bord flash et outils de gestion (TSIG, chiffres clés, CA) ü ü ü ü
Relances clients automatiques et personnalisées ü ü ü ü
Balances âgées et échéanciers clients et fournisseurs ü ü ü ü
Règlements clients : prélèvements, bordereaux de remise, LCR ü ü ü
Paiements fournisseurs : virements, bordereaux, lettres-chèques, traites ü ü ü
Fichiers interbancaires CFONB/SEPA pour télétransmission ETEBAC/EBICS ü ü ü
Gestion automatique de la TVA. Déclarations TVA agréées CA3, CA12... ü ü ü
Analytique : 3 axes, clés de répartition, édition balances et grands livres ü ü ü
Gestion des devises (saisie et états) ü ü
Saisie de balances intermédiaires de situation et sur l’exercice  ü ü
Edition plaquette/dossier de gestion. Editeur d’états ü ü
Liaison dynamique (OLE) avec ExcelTM ü ü
Révision des comptes, gestion des notes, contrôle de cohérence... ü ü
Edition de tableaux de bord analytiques ü ü
Sections budgétaires et clés de répartition. Edition des budgets/section ü ü
EDI-TVA ü ü

QUEL LOGICIEL CHOISIR ?

Mon Expert Comptable utilise ComptabilitéExpert,  
je choisis ComptabilitéEntreprise.

Réf.              
Gestion des immobilisations CCIM ü ü ü/ std
Gestion automatique de la TVA (sans EDI-TVA) CCTVA ü std  std
Révision des comptes, gestion des notes, contrôle de cohérence… CCREV ü ü  std
Sections budgétaires et clés de répartition. Edition des budgets/section CCBU  ü  std
Liaison dynamique (OLE) avec ExcelTM CCEX ü  std
ACD Banque (intégration automatisée des relevés bancaires) CCBAN ü ü 

MODULES OPTIONNELS

Votre centre de compétence agréé
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Performance / Performance +

 Disponibles pour :

Classic Evolution

commercial@acd-groupe.fr
www.acd-groupe.fr

ACD Aix
Tél. : 04.42.97.96.00

ACD Tours
Tél. : 02.47.39.11.49 


