FGC25 - SAGE états comptables et fiscaux ligne 100
OBJECTIFS : Réaliser les principaux paramétrages de base des Etats Comptables et
Fiscaux.
PRE-REQUIS : Bonnes connaissances de la gestion comptable et des techniques
d'élaboration de la liasse fiscale.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 1 jours - 7 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU COURS
Installation
- Matériel requis
- Procédure d'installation
Etapes de réalisation de la liasse
Régimes d'impositon et codifications
- Bénéfice industriel et commercial
- Revenus non commerciaux
- Bénéfices agricoles
- Société civile immobilière
Création d'une société
- Création d'un exercice
- Création d'une situation
Balance
- Intégration d'une balance Balances issues des comptabilités Sage
- Importation d'une balance
- Récupération de la balance N-1
- Saisie d'une balance
- Suppression d'une balance
- Saisie d'une observation sur un compte
- Edition d'une balance
- Vérification des fourchettes
Opérations diverses
- Création et modification du plan comptable
- Saisie des OD
- Edition des écritures d'OD
- Réintégration des OD en comptabilité

Liasse fiscale
- Mise à jour fiscale
- Saisie d'une liasse fiscale
- Détail d'une cellule
- Formule d'une rubrique de cellule
- Saisie de données complémentaires
- Codes des rubriques
- Remise du plan de rubriques d'origine
- Contrôle et édition de la liasse fiscale
- Archivage liasse
Cloture de l'exercice
La plaquette
- Affectation et édition d'une plaquette
- Création d'un document
Transmission de la liasse
- La génération EDI-TDFC liasse
Autorisations d'accès
- Création d'un utilisateur
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