FORMATION

SAGE
IMMOBILISATIONS
Objectif : Avec le logiciel de SAGE

GESTION

Immobilisations être capable de :
- Réaliser les opérations de gestion des biens et de
la fiscalité des immobilisations.
- Paramétrer le logiciel afin de refléter
l’organisation, l’activité et les évènements de
l’entreprise

place des immobilisations dans entreprise

Création des Familles d’immobilisations
Classification comptable
Nature de biens
Règle de calcul des différents modes d’amortissement
Création des fiches d’immobilisations
Gestion des biens rattachés
Reprise de l’historique avec recalcul des tableaux d’amortissements
Gestion de l’amortissement économique, fiscal et dérogatoire
Fiscalité

Prérequis : Connaissance de l’environnement

TRAITEMENTS

Pour qui : Personnes en charge de la mise en
Windows, de la gestion des biens et de la fiscalité
des immobilisations

Durée : 0,5 jour (3 heures 30)
Formateur : Consultant Expert SAGE
Moyens : Support informatique
Support : Support Hotline et aide en ligne
Méthode pédagogique : Dans une pédagogie
active le formateur alterne, pour chaque thème,
présentation théorique et mise en pratique.
L’apprenant observe puis met en application. Le
formateur accompagne les apprentissages
individuels.

Evaluation en fin de
de formation :
- Questionnaire de satisfaction
- Bilan avec le formateur

Calcul automatique des plans d’amortissement
Cession globale ou partielle
Fractionnement d’une immobilisation
Transfert direct des dotations d’amortissement dans la Comptabilité 100
Création automatique des biens
Clôture de l’exercice

ETATS
Sélections applicables à tous les états
Etats des immobilisations, des amortissements et des cessions
Plan d’amortissement
Journal comptable des dotations annuelles ou de situation
Etats de simulation
Etats préparatoires fiscaux
Comparatifs des flux Comptabilité / Immobilisations
Etats taxe professionnelle / taxe foncière
Etats taxes véhicules de tourisme

Le contenu du programme développé et proposé par ISOCIEL (Centre de
Compétences SAGE) est élaboré à partir des techniques logicielles
indispensables dans la prise en main du logiciel d’Immobilisations SAGE.
Les mises en pratique seront en lien avec l’activité professionnelle des
participants. Certains points seront plus développés que d’autres pour
correspondre au contexte professionnel du client et aux profils des
participants.
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