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Vous avez besoin d’optimiser votre 
gestion des immobilisations.
Nous pouvons vous aider.
Sage Immobilisations vous permet de calculer 
tous les types d’amortissements, ainsi que les plus 
ou moins-values en résultant. Vous transférez, 
sans aucune ressaisie, les écritures liées à vos 
immobilisations.



Plus d’informations sur nos produits, services 
et formations sur www.sage.fr

 contactpro-pe@sage.com
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Vous gérez simplement vos immobilisations par 
copie, par paramétrage des familles, par type de 
bien (corporel, incorporel, financier, etc.) ou par type 
d’entrée (acquisition, création, virement de poste à 
poste, etc.).

Maîtriser simplement ses immobilisations
Vous profitez d’une gestion des immobilisations adaptée à votre 
entreprise.
Vous créez vos immobilisations les plus fréquentes par copie, vous éditez
vos plans d’amortissement de façon claire et détaillée, ou encore, vous
modifiez la valeur ou la durée d’une immobilisation.

Choisir le type d’amortissement qui convient
Vous définissez le type d’amortissement le plus adapté à vos besoins 
(amortissement linéaire, dégressif ou exceptionnel), ainsi que le plan 
d’amortissement comptable (fiscal ou dérogatoire), propre à chacune de 
vos immobilisations. Vous pouvez également réaliser des ventilations par 
composante ou même un suivi analytique pour une gestion plus fine de 
vos immobilisations.

Réaliser ses cessions, en quelques clics
Vous pouvez prendre en compte tous les types de cessions : cession 
de biens partiellement ou totalement amortis, aux cessions partielles de 
plusieurs biens acquis sur la même immobilisation, jusqu’à la mise au 
rebut.

Calculer les plus-values et les moins-values
Sage Immobilisations calcule automatiquement les plus ou moins-values 
court terme ou long terme, en fonction des amortissements et de la valeur 
de cession.

Gagner du temps, grâce au transfert 
comptable
Vos écritures de dotations et d’acquisitions sont transférées dans Sage 
comptabilité pour vous éviter toutes ressaisies inutiles.
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Éditions de situations et 
de contrôles.
Vous visualisez rapidement vos immobilisations 
grâce aux éditions de contrôles, aux situations à 
une date donnée, aux plans d’amortissements, 
aux mouvements des immobilisations et aux 
amortissements pour un exercice.

Vous réalisez, en quelques clics, vos états 
préparatoires aux CERFA 2054 et 2055.

 Amortissement linéaires, dégressifs et 
exceptionnels.

 Plan d’amortissement comptable et/ou fiscal.

 Gestion de l’analytique.

 Prise en compte des frais annexes.

 Gestion des provisions et des cessions 
partielles.

 Interfacé avec votre logiciel Sage Comptabilité.

 Etats préparatoires aux déclarations CERFA 
2054 et 2055.

 Situation des amortissements, mouvement des 
immobilisations.

 Editions des journaux comptables Conformes à 
la norme CRC2002-10.
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