
Solution de référence pour la gestion de vos immobilisations

Immobilisations Online
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Sage 30 Sage 100

Fonctions gamme

Création des biens par relecture directe des écritures enregistrées dans la comptabilité 
ou par saisie directe associée à une gestion de famille d’immobilisations

Définition possible des lieux d’utilisation des biens

64 champs libres paramétrables sur les fiches immobilisations

Différents modes d’amortissement : dégressif, linéaire, exceptionnel et manuel  
avec les types d’amortissement comptables, fiscaux, dérogatoires et natifs

Reprise des amortissements en cours d’année

Gestion des immobilisations rattachées

Proposition de cessions simultanées et calcul automatique des valeurs de cession

Fractionnement d’une immobilisation

Gestion des crédits bails et locations avec édition d’un état des engagements

Tableaux simulant les annuités jusqu’à la fin de l’amortissement

Nombreux états de gestion et de contrôle disponibles

États préparatoires aux feuillets de la liasse 2054, 2055 et 2059

Calcul et édition des états préparatoires à la taxe sur les véhicules de tourisme

Importation et exportation paramétrables

Gestion d’un plan d’amortissement natif (famille et fiche immobilisation)

Prise en compte de la valeur résiduelle, déduite par défaut de la base d’amortissement 
du plan économique

Ajustement des dépréciations 

Critères relatifs à l’amortissement natif dans les états

Modification de la durée d’amortissement  
ou de la valeur d’acquisition des immobilisations

Recalcul du plan d’amortissement en fonction des nouvelles valeurs

Dans le cadre d’un redressement fiscal, génération des amortissements exceptionnels

Cession d’une partie ou de l’ensemble des biens (exemple : cessation d’activité)

Cession des immobilisations en rafale

Optimisation fiscale

Reprise des dotations dérogatoires par anticipation ou limitation des amortissements 
dérogatoires, pour tout ou partie, soit par immobilisation, soit au niveau global

Champ statistique permettant de disposer d’un critère de rupture supplémentaire  
au niveau des impressions

Écrans personnalisables (plan tiers, plan comptable et plan analytique), possibilité de 
renommer ou masquer les champs de chacun des écrans

Personnalisation des menus, par l’ajout et la suppression de commandes renommables. 
Personnalisation générale ou par utilisateur, avec à tout moment la possibilité de revenir 
en mode standard.

Nouveautés V8

Gestion de la taxe sur les véhicules de société  
(intégration des derniers paramètres et exceptions dans le calcul de la taxe)

Import / Export au format paramétrable 
Pour une gestion des familles d’immobilisations, les immobilisations, les comptes 
généraux et sections analytiques

Transfert dans les liasses fiscales des données des immobilisations

IntuiSage (interface utilisateur)
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