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Gérez efficacement votre activité comptable et financière
Solution modulaire, Sage 100 vous propose une gestion de la comptabilité, des moyens de paiement, de la trésorerie, 

des immobilisations ainsi que des outils d’aide à la décision. 

Véritable centre de convergence des données de l’entreprise, la gestion comptable et financière de Sage 100 permet  

de produire, de contrôler, d’analyser et de restituer tous les indicateurs de votre gestion pour un pilotage maîtrisé  

de votre activité. 

Une gestion comptable optimisée

La gestion comptable et financière de Sage 100 possède  

un niveau d’intégration avancé qui permet d’automatiser 

l’ensemble des tâches récurrentes pour un gain de temps 

significatif : comptabilité, immobilisations, moyens  de 

paiement... capitalisant sur une même base de données  

et garantissant l’intégrité des données.

L’ouverture de Sage 100 vous permet de compléter en toute 

sécurité le périmètre fonctionnel de votre équipement.

Sage 100 Comptabilité offre par ailleurs des liens directs et 

interactifs avec votre environnement bureautique et permet de 

générer facilement tous vos documents comptables (bilans, 

liasses…) au format PDF.

Au-delà du poste de travail, la communication directe avec  

les partenaires de l’entreprise est simplifiée grâce à 

l’automatisation de la télédéclaration fiscale, l’envoi de 

messages aux clients et aux fournisseurs ou la recherche 

d’adresses et la récupération immédiate de l’ensemble des 

coordonnées d’une société.

    
   

Une offre complète pour maîtriser  

vos données comptables et financières
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Une gestion performante  
au quotidien

La tenue rigoureuse de la comptabilité (générale, 

auxiliaire, analytique et budgétaire) est un besoin essentiel 

pour toute entreprise. Compatible aux normes IAS/IFRS,  

Sage 100 Comptabilité apporte une réponse métier 

adaptée à vos attentes grâce à son ouverture, sa richesse 

fonctionnelle et sa performance : rapprochement 

automatique, relance clients, lettrage en euros et devises 

avec équilibrage automatique, gestion des écarts de 

change, TVA sur les encaissements, intégration des relevés 

de banque. 

Justification de la comptabilité, respect des obligations 

légales, suivi de l’activité et de la rentabilité, maîtrise  

des équilibres financiers, Sage 100 Comptabilité  

vous permet d’aller plus loin dans la gestion de votre 

activité et vous apporte une réponse adaptée à votre 

métier.

“Nous avons fait un bond en avant dans l’organisation 

de notre comptabilité ! Tout est bien plus clair et notre 

suivi est plus fréquent. Au début, nous faisions deux à  

trois sessions de règlement par mois, aujourd’hui nous 

en faisons deux par semaine.

Meetic 

”

Complément indispensable de Sage 100 Comptabilité,  

Sage 100 Moyens de Paiement facilite les transactions 

avec les banques. Toutes vos opérations d’enregistrement 

de chèques sont prises en charge ainsi que la gestion  

des virements à émettre à vos fournisseurs. Le suivi  

des effets de commerce destinés à vos clients et la gestion 

de vos prélèvements sont réalisés rapidement et avec 

précision.

Sage 100 Moyens de Paiement assure le lettrage  

des écritures, la génération automatique des écritures 

d’escompte et d’écart de règlement, la gestion des relevés 

bancaires dématérialisés, la récupération des données  

de la comptabilité, l’injection des écritures de règlement. 

S’appuyant sur les données de Sage 100 Comptabilité*,  

Sage 100 Moyens de Paiement évite les ressaisies.  

Vous réalisez ainsi des économies financières et de temps 

significatives et réduisez vos délais de traitement grâce à 

la génération et au traitement automatiques des fichiers 

magnétiques.

Sage 100 Moyens de Paiement gère la norme SEPA.

*  Pour vos besoins spécifiques, des volumes de données importants ou pour  
une information mise à jour en temps réel, Sage 100 Comptabilité est disponible sous 
base de données relationnelle.
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Sage 100 Comptabilité

❚ Performance et fiabilité garanties

❚  Large couverture fonctionnelle 

❚  Personnalisation et ouverture de la base de données

Sage 100 Moyens de Paiement

❚  Economie de temps significative

❚  Gains financiers importants

❚  Fiabilité des écritures comptables 



Des missions périodiques facilitées

Gérez périodiquement l’ensemble de vos biens d’équipement 

avec Sage 100 Immobilisations : acquisition et cession, calcul  

des amortissements, transfert automatique des écritures  

de dotation et de cession vers Sage 100 Comptabilité, 

récupération des écritures d’achat d’immobilisations dans 

Sage 100 Comptabilité. Vous identifiez chaque immobilisation, 

suivez les acquisitions et cessions et établissez des budgets de 

prévisions de charges.

Le lien direct entre les solutions Sage 100 Comptabilité  

et Sage 100 Immobilisations vous permet de gagner  

en productivité et de fiabiliser l’information. 

Sage 100 vous permet de gérer l’ensemble de vos missions 

périodiques en toute simplicité. En effet, l’intégration parfaite 

des logiciels favorise une automatisation maximale  

des opérations. Clôture périodique, déclaration de TVA, archivage 

des données comptables, avec Sage 100 Comptabilité vous 

suivez votre budget et contrôlez les écarts très rapidement. 

Spécialement développée pour une utilisation transparente,  

la fonction Synchro Compta vous permet de récupérer  

et d’envoyer à votre expert comptable automatiquement  

et en temps réel toutes vos écritures. 

Essentielle pour les entreprises, une gestion irréprochable de la 

trésorerie permet tout d’abord d’anticiper un déficit et 

d’effectuer rapidement les ajustements nécessaires pour 

remplir ses engagements financiers comme le paiement des 

salaires, des fournisseurs ou des charges sociales et fiscales. 

Grâce à Sage 100 Trésorerie, vous suivez quotidiennement  

et en temps réel votre trésorerie avec une approche adaptée  

au métier du comptable. 

Par ailleurs, des tableaux de bord interactifs vous permettent  

de prendre facilement des décisions d’équilibrage et  

de placement, d’utiliser une autorisation de découvert ou de 

négocier avec votre banque pour une trésorerie mieux gérée.  

Avec Sage 100 Trésorerie, vous allez plus loin grâce notamment 

à la prévision des décaissements et encaissements à court  

et long terme.

Sage 100 Trésorerie récupère automatiquement toutes  

les sources d’information nécessaires issues :

  des relevés de comptes bancaires transmis par les banques,

  des écritures comptables lues dans la solution comptabilité,

  des prévisions de trésorerie saisies dans la solution trésorerie.

Sage 100 Trésorerie

❚  Approche simplifiée

❚  Contrôle de trésorerie instantané

❚   Visibilité des comptes bancaires en temps réel

❚  Gain financier significatif

Sage 100 Immobilisations

❚  Gestion complète des biens d’équipement 

❚  Automatisation des fiches d’immobilisations

❚  Productivité accrue grâce à l’intégration  

avec Sage 100 Comptablité

Synthèse de la situation de trésorerie



Une réponse conforme  
aux obligations légales et fiscales

Sage 100 Comptabilité est conforme au obligations 

légales et fiscales.

Ces nouvelles exigences identifient les fonctions et 

caractéristiques techniques autour des facteurs suivants :

  l’enregistrement des données comptables,

  la conservation et la restitution des données,

  les données d’audit et de traçabilité,

  la documentation des logiciels,

  l’accessibilité aux données fiscales,

  l’engagement du respect de la réglementation envers  

la clientèle.

Sage 100 Comptabilité est en conformité avec les normes 

CRC 2002-10 et IFRS.

Gestion comptable et financière
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Sage 100 Etats Comptables et Fiscaux

❚    Ergonomie et interface Wysiwyg intuitive

❚    Productivité accrue

Des opérations annuelles  
en toute autonomie

Traitez efficacement et en toute autonomie l’ensemble des 

obligations métiers et légales annuelles de votre activité. 

Avec Sage 100 Immobilisations, gérez vos immobilisations, 

saisissez votre budget prévisionnel, éditez votre bilan  

et votre compte de résultats, créez les états obligatoires 

(journaux, grands livres, balances), optimisez votre résultat 

fiscal avec les fonctions de reprise et limitation  

des amortissements dérogatoires.

Etats préparatoires fiscaux, déclaration de taxe 

professionnelle, de taxe sur les véhicules de tourisme,  

Sage 100 Immobilisations permet également de traiter  

les réévaluations libres et la fusion, des fonctions 

complémentaires comme les virements de poste à poste, 

les sorties globales et une gestion complète des composants 

ainsi que l’inventaire simplifié du matériel.

Sage 100 Etats Comptables et Fiscaux effectue  

le traitement complet des comptes annuels, l’établissement 

de la liasse fiscale de tous les régimes et l’élaboration 

intégrale de la plaquette et de l’annexe. Il vous permet  

de travailler à l’écran, en temps réel, sur un aperçu exact  

de la liasse fiscale. Vous gagnez un temps considérable et 

accédez instantanément à toute l’information nécessaire à 

l’établissement de vos déclarations. 

Rapidement et en toute sécurité, les données fiscales et 

comptables sont transmises à l’administration fiscale avec 

Sage directDéclaration.

Avec Sage 100 Etats Comptables et Fiscaux,  
facilitez-vous la saisie de la liasse fiscale (en Wysiwyg)/



Des démarches simplifiées  
grâce à des services intégrés

Véritable portail de services intégrés dans Sage 100,  

Sage Direct permet d’accéder directement depuis  

les applications à tous les services répondant aux obligations 

légales et fiscales.

Trois services sont disponibles :

- Sage directDéclaration pour gérer vos flux de déclarations 

fiscales et sociales en toute simplicité :

  aucune ressaisie des données,

  accusés de réception et traçabilité de vos envois, 

  dématérialisation et acheminement via Internet.

- Sage directArchivage pour réaliser automatiquement 

l’archivage de vos données de gestion en conformité avec  

les exigences de la directive de la DGI sur le contrôle  

des comptabilités informatisées :

  conformité DGI assurée et rapide,

  automatisation des opérations pour un traitement facilité,

  archivage et certification des données.

- Sage directSolvabilité pour contrôler la solvabilité de  

vos clients et fournisseurs :

  visibilité accrue du risque crédit, 

  suivi permanent de l’évolution du risque du portefeuille 

clients/fournisseurs, 

  sécurité des transactions commerciales.

Une collaboration avancée 
et des processus automatisés

Sage 100 Workflow est une solution collaborative permettant 

à chaque utilisateur de coordonner son action avec les différents 

services de votre entreprise. Notes de frais, recouvrement de 

créances, création de comptes clients, gestion des règlements 

peuvent être gérées à partir de n’importe quel poste. Toute 

information alimente automatiquement la base de données 

Sage 100 Comptabilité.

Avec Sage 100 Workflow, la fin d’une étape d’un processus

lance automatiquement la suivante. Vous enregistrez

facilement chaque intervention, archivez chaque document

et bénéficiez d’une vision globale grâce à une information en 

temps réel.

Sage Direct

❚    Simplification des process de télédéclarations

❚   Assurance d’une conformité permanente

❚   Maîtrise parfaite du risque client
Avec Sage directDéclaration, visualisez et modifiez vos déclarations  

de TVA ou votre TDFC en toute simplicité et sans aucune ressaisie
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Une analyse fine  
et intuitive de vos données 

Pour répondre encore mieux à vos besoins quotidiens  

de gestion et vous accompagner dans la compréhension  

de votre activité, Sage 100 Comptabilité Edition Pilotée 

vous assure :

le suivi de votre activité et de votre rentabilité en temps réel,

la maîtrise de vos équilibres financiers afin de surveiller  

et de maîtriser les postes sensibles de votre entreprise.

Sage 100 Comptabilité Edition Pilotée, solution multisources, 

vous permet de croiser, d’analyser et de comparer les 

données de la comptabilité avec les données des logiciels 

de gestion commerciale, de paie ou d’un simple tableur. 

Multisociétés, cette solution facilite la consolidation  

des données provenant de plusieurs sociétés

Pour vous offrir une lecture simple et intuitive de votre 

activité, les états livrés en standard sont autant d’indicateurs 

métier organisés en thématiques d’informations. Ils sont 

immédiatement identifiés grâce au catalogue d’états métier 

“prêt à l’emploi”. Vous pouvez facilement les personnaliser 

ou créer vos propres états.

En quelques clics, vous avez la bonne information pour bien 

décider.

“Outre le suivi normal de la comptabilité générale,  

nous souhaitions pouvoir disposer d’outils d’analyse. 

Nous avons été séduits par la simplicité de prise en 

main et de paramétrage de l’outil Sage.

Salle Pleyel 

 

”
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Pilotez vos données comptables et financières  

pour bien décider
Sage 100 Comptabilité Edition Pilotée est la solution d’aide à la décision idéale pour répondre à tous vos besoins 

de pilotage et vous accompagner à chaque étape de votre activité. Intuitive et facile à prendre en main,  

cette solution vous permet de vous focaliser sur votre cœur de métier et de disposer de toutes les informations 

nécessaires pour une meilleure prise de décision. 

Visualisez votre activité dans Sage 100 Comptabilité Edition Pilotée



1/  Le suivi de votre activité et de votre rentabilité

Vous pouvez suivre votre activité et contrôler la rentabilité  

de votre entreprise, grâce à trois axes d’analyses disponibles :

suivi de l’activité et de la rentabilité,

analyse financière,

analyse des risques et des opportunités.

2/ La maîtrise de vos équilibres financiers

Vous pouvez comprendre et maîtriser vos équilibres financiers 

via trois axes d’analyses disponibles :

position de trésorerie,

suivi des équilibres financiers,

performance financière.

Analysez l’évolution de vos équilibres financiers (en HT)

Une approche métier sur mesure 

Sage 100 Comptabilité Edition Pilotée vous apporte  

la meilleure solution de gestion afin de piloter efficacement et 

en toute simplicité votre activité :

 informations permanentes sur votre gestion,

 analyse de votre activité pour prendre les bonnes décisions,

  anticipation des risques et des opportunités,

  alertes sur les dysfonctionnements et les évolutions 

anormales.

Le catalogue d’états vous apporte une plus grande pertinence 

dans la gestion de votre activité. Livré avec plus de 300 états,  

il est structuré autour de deux thématiques métiers.

Analysez l’évolution de vos postes de charges (en HT)


