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1  Établissement du dossier de l'année N

1.1   Récupération des éléments du bilan de l’année N-1
Avant de commencer la création d’un dossier Alias, il faut se procurer un certain nombre de documents et 
renseignements :

- la montant du solde des différents comptes bancaires, livret d’épargne, et caisse.
- l’état du stock de marchandises diverses (billetterie, bouteilles de champagne, …)
- la valeur des matériels et leur amortissement
- les cotisations URSAF, ASSEDIC….
- Les salaires
- L’état des avances des affaires mobilières de la FNASCEE

Le tout constitue le fonds associatif. L’enregistrement comptable de ces éléments sera étudié au chapitre 
1.2.8 « Reprise des à nouveaux »

1.2   Installation du logiciel Alias
Au 30 juillet 2007, le CD Alias-Compta version 3.0 comprend le fichier auto-extractible :

● wdcompta_fnascee.EXE

En lançant ce programme, Alias-Compta sera installé dans le dossier et unité de disque que vous aurez choisis et 
un raccourci sur le bureau permettra de lancer l'application.

Pensez à renommer ce raccourci (exemple  « alias 2007 ») 

Si vous avez déjà une ancienne version installée, il suffit d'installer la nouvelle version dans un autre dossier.

Vous récupérez tous vos fichiers commençant par (pour notre exemple : ENTE*.*) + les 3 fichiers societe*.*

vous les copiez dans le dossier @compta créé par  la nouvelle installation.

1.2.1  Dossier type
ALIAS a préparé un dossier TYPE1 qui correspond à la gestion classique d’une ASCEE. On utilisera ce dossier 
type pour créer le dossier de l’année N. On fera une copie de dossier avec récupération de l’ensemble des 
comptes comptables. Ensuite on modifiera à la marge des comptes spécifiques, et surtout on installera les 
ventilations qui permettront  de gérer notre comptabilité de manière analytique en fonction des nos activités.

Ouverture d’Alias (double clic sur le raccourci  du bureau ) qui lance  \@compta\wdcompta.exe)

Pour l' installation de cette version , si vous avez recopié les fichiers « societe*.* » de l'ancienne version, vous 
obtiendrez cette liste ci-après.
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La flèche donne le 
tableau suivant



1.2.2  Création du dossier année N
Ouvrir Alias,
 FICHIER , DOSSIER, NOUVEAU
Remplir le 1er champ qui sera le nom de code du dossier ex : ENT07 (3 lettres pour l’ascee et 2 chiffres pour 
l’année). 
Le logiciel va créer dans le dossier @compta 18 fichiers commençant par ENTE07 (qu'il faut absolument 
sauvegarder).
Remplir le deuxième champ : Nom de la société ex : ENTE AIX en Provence -  Année 2007-2008

 Facultatif

Période Année en cours : en général du 1/01/N au 31/12/N  mais il est possible de prendre 1/09/N au 31/08/N
Remplir la période de l’année suivante.
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Si c’est la première année d’utilisation d’Alias on se positionnera sur le dossier TYPE1 sinon,  on se positionnera 
sur le dossier de l’année N-1.

Une fois positionné sur le dossier en cours, Menu outils, ‘copie de dossier’

le fait de faire OK fait sortir du programme

on relance Alias, et ouverture de l’année  qui vient d’être créée.
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Dans l’onglet DIVERS , vérifier que le compte est à 8 chiffres (uniquement la première année d’utilisation 
d’Alias)

Dans la partie droite de la fenêtre, LIBELLE permet d’enregistrer 10 libellés couramment utilisés, ex : 

- remise de chèques
- virement du comptes LB vers livret
- Vente de tickets cinéma
- Participation à l’activité …

Après validation par OK, un message nous indique ….
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1.2.3  Configuration des comptes spécifiques à l’ASCEE

1.2.4  Comptes bancaires

1.2.5  Compte débiteurs divers et créditeurs divers
1.2.5.1 Gestion des logements (sans objet)
Création pour la gestion des logements, des comptes de classe 4 , 467 comptes débiteurs ou créditeurs.

1.2.5.2 Gestion des voyages
Pour les voyages sous-traités à une agence, création compte voyage 4670400

Seront enregistrées sur ce compte, les écritures débits, crédits concernant les voyages. Seul le déficit ou bénéfice 
sera par l’intermédiaire du journal des OD affecté au compte 6000000 ou 7000000.

Voir exemple ch :  2.7
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1.2.6  Configuration des codes de ventilation

1.2.7  Journaux
Il faut créer autant de journaux que de comptes et livret bancaires.

Par défaut le programme a construit les journaux suivants :

• de caisse
• de banque
• RAN ou SAN (RAN, Reprise des à Nouveaux, la première année, SAN, Soldes des à Nouveaux, 

pour les années suivantes ). Dès la deuxième année on pourra supprimer le journal RAN.
• O.D (Opérations diverses)

Il faudra créer les journaux du livret et éventuellement des autres banques
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Nouveau -> 
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Fichier, 
journal



1.2.8  Reprise des à nouveaux (RAN)
Pour une première utilisation d’Alias, il faut  (voir 1.1) enregistrer dans le journal des à nouveaux le bilan 
(manuel) de l’année N-1

Le bilan représente l’actif (ce que je possède) et le passif (ce que je dois), c’est une approche patrimoniale.

exemple :

164000 prêt bancaire 1500
218300 matériel bureau et informatique 2000
370000 stock de marchandises   500
421000 salaire décembre 390
431000 cotisation URSAFF 137
437000 cotisation ASSEDIC   45
467080 avance affaire mobilière FNASCEE 770
508000 valeurs mobilières de placement 770
512000 banque1                                                        1550
530000 caisse                                                               45
281840                              Amortissements mobiliers                                                                    2000

1020000 Fonds associatif 4023

Le fonds associatif est au passif (crédit) car il représente ce que l’association doit à ses adhérents.

2  Enregistrement des écritures courantes de l’année N
Toutes les écritures comptables sont inscrites dans plusieurs journaux on trouvera :

● 1 journal de banque (1 par compte de banque)
● 1 journal de livret d' épargne (1 par livret)
● 1 journal de caisse.
● 1 journal des O.D. (Opérations Diverses) pour les opérations (dont les salaires) qui n'entrent pas dans 

les autres journaux.
● le journal S.A.N (Soldes des à Nouveaux) est construit automatiquement lors du basculement d'exercice. 

C'est dans celui-ci que l'on trouvera le soldes des comptes de classe 1 à 5.

on négligera l’utilisation les journaux d’ « achats » et de « ventes »
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ACTIF PASSIF

Ce que je possède
(débit)

Ce que je dois
(crédit)

Débit CréditCompte



2.1   Achat de tickets de cinéma et de tickets karting

Achat de 200 tickets de cinéma 1000 € le 1/08/2003 et de 50 tickets Karting 500 € le 4/08/2003

Comptes concernés

1000 1000

500 500

sur alias ouverture du journal de banque 1 (CIC LB) (compte 5123000) du mois d’août 2003
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Tickets cinéma
607000

Débit Crédit

Banque 1
5123000

Débit Crédit

Flux entrant Flux sortant

Tickets karting
607000

Débit Crédit

Banque 1
5123000

Débit Crédit

Flux entrant
Flux sortant



2.2   Dépôt de chèques de cotisations d’adhérents

500 500
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Chaque groupement de saisie 
d’écriture doit avoir au moins 
1 ligne de compensation

cotisations
75700000

Débit Crédit

Flux entrant

Banque 
5123000

Débit Crédit

Flux sortant

Pas de ventilation sur les 
comptes de classe 5



2.3   Virement du livret vers le compte bancaire

Le 5/08/2003 virement de 2000 € du livret vers compte courant de la banque

Comptes concernés :

Cette opération nécessitera la saisie dans le journal de banque 1 et le journal du livret d’épargne.

Journal de banque 1  compte 51230000
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livret
5122000

Débit Crédit

virement
5800000

Débit Crédit

Banque 
5123000

Débit Crédit

2000200020002000



journal livret épargne compte 51240000

livret alias-aout07 15/37



2.4   Achat de fournitures avec frais de transport
Achat de maillots de foot 300 € avec 15 € de frais de transport.

Sur alias, dans le journal de banque (5123000) il y a 3 lignes  (dans la théorie)
En fait, en association, on ne tiendra pas compte du transport, tout viendra dans le compte 60700000 on 
négligera le compte 624100000 

2.5   Achat d’un billard  946.60 € (durée d’amortissement 5 ans)

Pour les meubles dont le montant est supérieur à 500 € l’achat est une immobilisation  affectée  à un compte de 
classe 2 et non de classe 6. Compte 218400 pour les meubles, 2183000 pour matériel de bureau et informatique.

En fin d’année, dans les écritures d’inventaire, on n’oubliera pas d’enregistrer les amortissements des 
immobilisations (classe 2), voir chapitre 3.1.7

Journal de Banque

En fin de gestion  sur le journal des OD on inscrira l’amortissement voir ch. 3.1.2.5
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Achat 
marchandise

607000

Débit Crédit

Transport sur 
achat

6241000

Débit Crédit

Banque 
5123000

Débit Crédit

31515300

Immobilisation 
billard
218400

Débit Crédit

Banque
5123000

Débit Crédit

946.60946.60



2.6   Traitement des salaires
types de salaires : 

- Salaire sans charges patronales
- Salaire avec charges patronales

Dans un salaire en distingue :

- le salaire brut (compte 641000)
- le salaire net (compte 421000)
- les cotisations salariales URSAF, CSG, SS, Veuvage, vieillesse, CSG déductible (compte 

431000)
- les charges patronales , l’assurance chômage ASSEDIC (compte 437000)

L’opération s’effectue en 3 étapes :

1ère étape :  Enregistrement du salaire dans le journal des O.D tous les mois

compte 641000 salaire brut 5000
compte 431000 URSSAF    500
compte 437000   ASSEDIC 350
 compte 437100 Retraite 150
compte 421000 Salaire net 4000

 2ème étape : paiement salaire par la banque

(compte 421000 salaire net) 4000 4000

Chaque mois le compte 421 doit être soldé.

3 ème étape : règlement trimestriel des charges patronales - fin juin

2500 2500
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Débit Crédit

Débit Crédit

personnel
421000

Débit Crédit

banque
512300

Débit Crédit

URSSAF
437000

Débit Crédit

Banque
5123



1500 1500

800 800

Sur alias  lignes dans le journal de banque

Cotisations mensuelles Cotisations trimestrielles (mai et juin)
Part salariale Part patronale PS + PP à 

régler par 
l’employeur

Part salariale Part patronale PS + PP à 
régler par 

l’employeur
URSSAF 500 750 1250 1000 1500 2500
ASSEDIC 350 400 750 700 800 1500

RETRAITE 150 250 400 300 500 800
TOTAL 1000 1400 2400 2000 2800 4800

Dans l’exemple les comptes sont arrêtés au 30 juin.
Les comptes de classe 4 sont aux crédits car ils sont approvisionnés pour un paiement au 12 juillet.

2.7   Enregistrement des voyages
Dans le journal de banque les charges et produits sont affectés au compte 46704000 (pas de ventilation).
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Débit Crédit

ASSEDIC
437000

Débit Crédit

Banque
5123000

Débit Crédit

RETRAITE
4371000

Débit Crédit

Banque
5123000



Le solde + ou - est enregistré dans le compte 62500000 si déficit ou 70600000 si bénéfice ( avec une ventilation 
au code CV3)

3  Préparation du bilan - Écritures d’inventaire (en fin d’année)

3.1   Généralités
En fin d’exercice comptable, l’ASCEE est tenue de réaliser des opérations spécifiques de clôture.
Elles comprennent, d’une part l’inventaire physique, puis l’évaluation des stocks et d’autre part, les écritures de 
mise à jour.

On distingue :
- l’amortissement
- les provisions pour dépréciation
- les stocks
- les opération de régularisation de charges et produits

Ces opérations seront enregistrées dans le journal des O.D :

3.2   Amortissement des immobilisations
3.2.1  Définition
Les achats de meubles > 500 €  ne sont pas affectés en classe 6 (607000) mais en classe 2 compte 218400 voir 
ch.2.5

En fin de gestion on constate un amoindrissement de la valeur du meuble résultant de l’usage, du temps….
Il faut établir pour chaque bien un plan d’amortissement.

L’amortissement c’est la constatation comptable de la perte de valeur d’une immobilisation.
Ne sont pas amortissables les terrains, les fonds de commerce, le droit au bail, les pas de porte.

L'achat du bien s'inscrit :
• au moment de l'achat dans le journal de banque avec le compte 21 au crédit
• en fin d'année dans le journal des OD compte 28 au crédit et compte 68 au débit
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3.2.2  Durée de l’amortissement

Biens amortissables Durée de vie Taux

Bâtiment dur 20 ans 2%
Matériel et gros outillage 10 ans 10%
mobilier 5 à 10 ans 20 à 10 %

3.2.2.1

Cas particuliers :
- Le matériel d’occasion est amortissable sur la durée probable d’utilisation
- Les frais de premier établissement sont déductibles sur 1 ou 2 ans

3.2.3  Calcul du taux 
100 / (durée de vie * 100) ainsi pour 20 ans 100 / (20*100) = 0.05 = 5%

Pour ASCEE, le système d’amortissement est linéaire, l’amortissement annuel est constant.

Base de calcul : valeur TTC d’acquisition (pour ASCEE)

Calcul de l’amortissement annuel : valeur du bien * taux d’amortissement ou valeur du bien / durée de vie.

Point de départ : à partir de la mise en service.

Si acquisition se fait en cours d’année, le calcul pour lea première et la dernière année se fait au PRORATA du 
temps.

3.2.4  Règle du prorata temporis
Du 1er au 15 du mois : début de l’amortissement sur le mois
Du 16 au 31 du mois : début de l’amortissement sur le mois suivant.

Exemple :
Un matériel est acheté le 14 mars pour un prix TTC de 3860.92 €
Il est mis en service aussitôt
Durée de vie 5 ans
Taux : 100/5 = 0.20 = 20%
Base : 3860.92 €
Point de départ : 14 mars (compris entre le 1er et le 15)
Soit 10 mois d’amortissement pour la première année.

Tableau d’amortissement

1 ère année (10 mois) 3860.92 * 20% * 10/12 643.49
2 3860.92 * 20% 772.18
3 3860.92 * 20% 772.18
4 3860.92 * 20% 772.18
5 3860.92 * 20% 772.18
6 (2 mois) 3860.92 * 20%  * 2/12 128.69
total 3860.92
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3.2.5  Enregistrement comptable 
En fin de gestion, journal des OD

643.49 643.49

Autre exemple : achat de 2 tables extérieures voir ch.2.5 le 23 juin 2003 montant 1249.99 amortissement 5 ans.

Au moment de l’achat enregistrement dans le journal de banque
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Dotation 
amortissement

68112

Débit Crédit

Amortissement
28184

Débit Crédit

Flux entrant Flux sortant



en fin de gestion enregistrement des amortissements dans le journal des OD

amortissement 1249.89 x 20% x 2 / 12 = 41.66 €

3.2.6  Tableau d'amortissement 
voir en annexe

3.2.7  Perception d'une subvention d'investissement de 5000 € à étaler sur la 
durée d'amortissement du bien (5 ans)

A l'encaissement de la subvention : dans le journal de banque

Débit Crédit
1023 5000
512 5000

A l'achat du bien dans le journal de banque
Débit Crédit

21 5000
512 5000

En fin d'exercice dans le journal des OD (pendant la durée d'amortissement)

pour l'amortissement du bien :
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Dotation 
amortissement

68112

Débit Crédit

Amortissement
28184

Débit Crédit

Flux entrant
Flux sortant

41.66 41.66



Débit Crédit
681 1000
28 1000

Pour étalement de la subvention 
Débit Crédit

1023 1000
781 (ou 791) 1000

3.3   Enregistrement des stocks de fin d'année
RAPPEL : 

Nous sommes à l'année N. Dans le journal des O.D. du 1er mois,  le stock de l’inventaire de l’année N-1 a été 
extourné. 

écriture 

Stock final de l'année N-1 ou
Stock initial de l'année N       594.36 €      594.36 €

En fin d'année N dans le journal des O.D.du dernier mois, il faut inscrire le stock

Stock final de l'année N 280,60€   280,60 €
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Variation de 
stock

6037000

Débit Crédit

Stock de 
marchandises

3700000

Débit Crédit

Stock de 
marchandises

3700000

Débit Crédit

Variation de 
stock

6037000

Débit Crédit



On  remarquera que dans ce cas, le compte 60370000 est au crédit.

3.4   Provisions pour dépréciation
Une provision est la constatation d’une perte probable mais non réversible (contrairement à l’amortissement) 
d’un élément actif.

Pour constater une provision, on utilise les comptes 68… DOTATIONS AUX PROVISIONS (comme pour les 
amortissements)

La provision peut être annulée, dans ce cas, on utilise le compte 78… REPRISE SUR PROVISIONS.

Pour les PROVISIONS pour DEPRECIATION de VMP (Valeurs Mobilières de Placement), on utilise le compte 
503.

A l’inventaire, on doit comparer la Valeur Vénale des titres détenus avec leur Valeur d’Acquisition.

2 cas de figures :
- valeur d’acquisition < valeur à l’inventaire  plus value latente (par prudence non enregistrée)
- valeur d’acquisition > valeur à l’inventaire  moins value latente  provision nécessaire
-

exemple :
année n-1 achat de VMP pour 3000 €, dans le journal de banque de l'année N-1

   DEBIT           CREDIT

compte 512 3000
Compte 503(ou 508) 3000

Au 31/12/N-1, à l'inventaire, la valeur et < à la valeur d'acquisition, on va provisionner pour 100 €.

   DEBIT           CREDIT

compte 681 100
Compte 5903 100

Au 31/12/N à l'inventaire la valeur est 2700 €
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   DEBIT           CREDIT

compte 681 3000-2700-100=200 €
Compte 5903 200

3.5   Provisions pour risques 
Il faut que le risque soit réel, prouvé par un événement indiscutable (exemple: litige)
année N au journal des OD

Compte 68... x
Compte 15... x

Si le risque se réalise année N ou plus tard

Compte 78... x

Compte 15... x

3.6   Opération de régularisation de charges et de produits

3.6.1  Charges à payer
3.6.1.1 1er exemple : 

En fin d’année il faut enregistrer les factures impayées. Au 31 du dernier mois de l'exercice de l’année N, dans le 
journal des OD on utilisera le compte 46860000 et un compte de la classe 6

1 ère écriture année N
Journal des OD

1530 € 1530 €

Quand, dans l’année N+1 on paiera les factures, dans le journal de banque, on utilisera le compte de banque 
classe 5 et le compte 60630000, mais aussi dans le journal des O.D. on soldera le compte 46860000 à compenser 
par le 606300000

2 ème écriture Année N+1
journal de banque

1530  €   1530 €
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Charges à payer
46860000

Débit Crédit

achats de 
marchandises

6063000

Débit Crédit

Banque
51230000

Débit Crédit

achats de 
marchandises

6063000

Débit Crédit



3 ème écriture Année N+1
journal des O.D.

       1530 €                            1530 €

Traduction dans Alias

En fin d’année il faut enregistrer les factures impayées.
Au 31 du dernier mois de l’année N, dans le journal des OD on utilisera le compte 4686 et un compte de la classe 
6

Quand, dans l’année N+1 on paiera les factures, dans le journal de banque, on utilisera le compte de banque 
classe 5 et le compte 60630000 

livret alias-aout07 26/37

Charges à payer
46860000

Débit Crédit

achats de 
marchandises

6063000

Débit Crédit



mais ensuite, dans le journal des O.D. on soldera le compte 468600000.

On remarquera que pour cette écriture le compte de classe 6 est au crédit (c'est une exception)

3.6.1.2 2 ème exemple : 

Intérêt d'emprunt – échéance annuelle au 01/02/N (prendre exercice année civile) 400 € pour 12 mois

Journal des OD au 31/12/N
                                                                                                          DEBIT                                     CREDIT

compte 16884 (le 4886 est réservé aux factures)  :                                                                :         400*11/12
compte 66116  (intérêts courus non échu)                                     400€ *11/12

3.6.2  Charges comptabilisée d’avance

L’année N je paie une réservation de salle  pour une manifestation qui aura lieu l ‘année comptable suivante.

Année N dans le journal de banque

1500 €
1500 €
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Charge constatée 
d’avance
4860000

Débit Crédit

banque 
5123

Débit Crédit



Année N+1 dans le journal des OD

             1500 € 1500 €

3.6.3  Produits à recevoir

En fin d’année il faut enregistrer les produits non reçus.
Attention respectez le principe de prudence. Il faut ici enregistrer si on est sur de récupérer ces produits.

Au 31 du dernier mois de l’année N, dans le journal des OD on utilisera le compte 4687 et un compte 
de la classe 7

1 ère écriture année N
Journal des OD

1000 € 1000 €

Quand, dans l’année N+1 on recevra les produits , dans le journal de banque, on utilisera le compte de banque 
classe 5 et le compte 4687

2 ème écriture Année N+1
journal de banque

1000 € 1000 €
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Produit à 
recevoirr
468700

Débit Crédit

recette ext Div
756000

Débit Crédit

recette ext Div
756000

Débit Crédit

banque 
512300

Débit Crédit

Location

6130000

Débit Crédit

Charge constatée 
d’avance
4860000

Débit Crédit



3 ème écriture Année N+1
journal des O.D. on solde le compte 4687000

1000 € 1000 €

On remarquera que pour cette écriture le compte de classe 7 est au débit (c'est une exception)

3.6.4  Produits constatés d’avance

Je reçoit une participation pour une manifestation qui aura lieu l’année comptable suivante N+1. On utilisera le 
compte 4870000

1 ère écriture année N
Journal de banque

1000 € 1000 €

Au moment de la réalisation de la manifestation de l’année N+1, dans le journal des OD on utilisera le compte 
487 et un compte de la classe 7

2 ème écriture année N+1
Journal des OD

1000 € 1000 €
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Produit constaté 
d'avance
487000

Débit Crédit

banque 
5123

Débit Crédit

Subvention
7400000

Débit Crédit

Produit constaté 
d'avance
487000

Débit Crédit

Produit à 
recevoirr
468700

Débit Crédit

recette ext Div
756000

Débit Crédit



 3 ème écriture année N+1
Journal des OD

1000 € 1000 €

3.6.5  Charges à répartir sur plusieurs exercices (compte 481)

Travaux sur toiture 13000 € à étaler sur 5 ans.

Les nouvelles mesures fiscales interdisent de provisionner à l'avance.

1 ère écriture dans le journal de banque

   DEBIT           CREDIT

compte 512 13000

compte 6152 13000

2 ème écriture dans le journal des OD : la première année

   DEBIT           CREDIT

compte 4818 10400
Compte 791(transfert de charge) 10400

                                                                                                                               
les 4 autres années suivantes :

   DEBIT           CREDIT

compte 4818 2600

Compte 791(transfert de charge) 2600
                                                                                                                           :        
                                                                                  

3.6.6  Remboursement d'emprunt (dernière échéance - intérêt et capital)
Remboursement d'emprunt de 862,25 € dont 100 € intérets.

   DEBIT           CREDIT

compte 512 862,25

compte 164 762,25

Compte 6611 100
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Subvention
7400000

Débit Crédit

Produit constaté 
d'avance
487000

Débit Crédit



3.6.7  Règlement du redressement URSSAF pour cotisation année précédente. 

rappel 2000€ et pénalité 200 € . Il s'agit donc d'une perte sur exercice antérieur.

   DEBIT           CREDIT

compte 512 2200

compte 672 2000

Compte 678 200

3.6.8  Cession de Valeur Mobilière de Placement
À l'année N vente de VMP pour 430 € dont 80 € de plus-value

à l'année d'achat (ex N-2) il y avait eu l'écriture suivante :

Journal de banque
   DEBIT           CREDIT

compte 512 350

Compte 503(ou 508) 350

Au moment de la vente année N

   DEBIT           CREDIT

compte 512 430
Compte 503 (ou 508) 350
Compte 764 80

3.6.9  Cession d'une immobilisation

Achat le 5/01/2002 d'un bien de 5000 € amortissable sur 5 ans. Cession du bien le 20/10/2005 (prendre année 
civile) pour une valeur de 3000 €

Tableau d'amortissement :
2002 2003 2004 2005 2006

5 000,00 € 1000 1000 1000 1000 1000

Les enregistrements de 2002 à 2004 sont corrects.

Au moment de la cession, dans le journal de banque:
   DEBIT           CREDIT

compte 512 3000
Compte 775 3000

En fin d'année dans le journal des OD
enregistrement de l'amortissement 2005
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compte 681 1000*10/12= 833,33 €

Compte 281 833,33

Enregistrement de la sortie du patrimoine

compte 281 1000+1000+1000+833,33=3833,33

Compte 675 5000-3833,33= 1166,67 €
Compte 21 Valeur origine : 5000

4  Edition du bilan

Menu « fin d’année » « compte de résultat »

Menu « fin d’année » « bilan »
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5  Clôture de gestion (report de fin d’année)
Le report de fin d’année permet de passer des valeurs de l’année N à l’année N+1.
Avant d’effectuer le report de l’année N, il faut créer physiquement l’année N+1.
Notons qu’il est possible de commencer à saisir des écritures au titre de l’année N+1 sans avoir effectuer le 
report de fin d’année N. Une fois le report effectué, il ne faut plus modifier le dossier N.

5.1   Création du dossier N+1
Il faut créer le dossier ENT03 (année 2003-2004) Dossier, nouveau
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Il faut ouvrir le dossier de l’année N,  « ENT02 » puis menu Outils - « copie de dossier » vers ENT03

livret alias-aout07 34/37



5.2   Report de fin d’année

menu Outils – Report de fin d’année

L’action « Report de fin d’année » crée dans le dossier N+1 un journal SAN
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comparons avec le journal des OD de l’année N

Vérifions la balance de l’année N+1.

Tous les comptes de l’année de classe 6 et 7 de l’année N+1 sont à zéro

5.3    Affectation du résultat comptable
Il reste maintenant, dans le journal des OD de l’année N+1, à saisir les écritures de régulations.

Le solde de gestion de l’année N est un bénéfice (3485.19 €), il apparaît au journal SAN de l’année N+1 dans le 
compte 47199999 en crédit.

Dans le journal des OD
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Débit Crédit

10200000
Fds associatif

3485.19

Débit Crédit

47199999
Compte d’attente

3485.19



Si le résultat est un bénéfice  affectation dans le compte 120000 en crédit

Si le résultat est une perte  affectation dans le compte 129000 en débit

5.4   Extourne des opérations d’inventaire de l’année N - Stocks

Le stock de tickets de karting compte 37000000 évalué à 280.60 € doit être régularisé dans le journal des OD.

pensez à la ventilation sur un compte de classe 6 ou 7
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