
 COMPTA ASSOCIATIONS PRO 2018 

Fonctions Principales
Caractéristiques générales
•   Nombre de dossiers :  

1 pour le mode en ligne 
5 pour le mode licence

•  Aide en ligne
•  Plan Comptable Association
•  Sauvegarde en ligne (en option pour le mode 

licence)
•  Sauvegarde multi-supports (uniquement 

disponible pour le mode licence)
•  Restauration des données
•  Recherche multicritère
•  Version réseau : nous consulter
•  Gestion des favoris
•  Alertes automatiques sur les dons périodiques
•  Tableau de bord
•  Choix de la devise du dossier
•  Logiciel conforme loi anti-fraude (art. 88 de la 

Loi de Finances 2016) permettant l’édition de 
l’attestation de conformité

Traitement comptable
•  Saisie guidée et pratique
•  Saisie par journal, par écriture
•  Guides de saisies spécifiques association
•  Comptes adhérents
•  Gestion des abonnements
•  Comptabilité générale, auxiliaire, analytique
•  Association de comptes pour automatiser la 

saisie journal
•  Écritures simulées
•  Contre-passation d’écritures
•  Numérotation automatique ou manuelle des 

pièces
•  Réimputation des écritures de compte à 

compte, de journal à journal et de période à 
période

•  Consultation des comptes
•  Consultation des comptes inter-exercices
•  Lettrage manuel, automatique, simplifié
•  Délettrage automatique
•  Rapprochement par compte, par journal
•  Alerte automatique sur les dons périodiques
•  Gestion des dons périodiques/ponctuels
•  Échéance sur la ligne d’écriture
•  Gestion des doublons de n° de pièce
•  Purge du plan comptable
•  Déclôture mensuelle
•  TVA sur les débits et encaissements
•  Calcul automatique de la TVA
•  Télépaiement de l’impôt sur les sociétés (IS)(1)

•  Justificatif de TVA
•  Modification des informations de TVA
•  Liste des informations de TVA
•  Mise à jour des informations de TVA selon le 

paramétrage des comptes
•  Télédéclaration (CA3, CA12 et annexe 3310A, 

3514 acomptes trimestriels, 3519 demande de 
remboursement) et télépaiement EDI-TVA(1)

•  Report automatique du crédit de TVA
•  Documents associés aux lignes d’écritures
•  Libellés types
•  Libellés enrichis
•  Rapprochement bancaire manuel
•  Import des relevés bancaires
•  Import des lignes de relevés au format CFONB, 

Qif, OFX
•  Comptabilisation manuelle des lignes de relevés
•  Découvert autorisé
•  Règlements des Tiers
•  Validation des écritures
•  Clôtures mensuelles et annuelles
•  Balance inter-exercices
•  Reformatage des comptes
•  Journal des événements
•  Archivage des données
•  Déclôture mensuelle
•  Gestion des notes de frais
•  Gestion des indemnités kilométriques
•  Import automatique des relevés bancaires avec 

EBP Synchro Banque(2)

•  FEC – Expert : diagnostic du Fichier des 
Ecritures Comptables

Échéanciers / Trésorerie
•  Pointage des échéances
•  Échéancier détaillé
•  Banques
•  Modes et moyens de règlement
•  Pointage automatique au lettrage
•  Virements internationaux non éligibles SEPA
•  Virements et prélèvements SEPA

Analytique et budgétaire
•  3 plans (axes)
•  Gestion des budgets généraux et analytiques
•  Balance, Grand livre analytique
•  Bilan et compte de résultat association 

analytique
•  Ventilations analytiques
•  OD et report à nouveau analytiques
•  Consultation interactive
•  Outil d’application de grilles analytiques
•  Grilles analytiques
•  Affichage en saisie quand multi-ventilations 

analytiques

Immobilisations
•  Gestion comptable et fiscale
•  Mode d’amortissement linéaire, 

non-amortissable et dégressif
•  Gestion des éclatements
•  Gestion des mutations
•  Gestion des composants et des dépréciations

Éditions
•  Journaux
•  Grand livre
•  Balance

•  Reçus fiscaux
•  Adhérents
•  Récapitulatif des dons
•  Liste des dons
•  Balance âgée par échéance et par lettrage
•  Bilan, compte de résultat associations (états 

préparatoires)
•  Situations des comptes
•  Créances/Dettes (créances adhérents, dettes 

fournisseurs)
•  Impressions annuelles
•  Suivi des écritures
•  Balance analytique
•  Grand livre analytique
•  Cerfa 2054 : récapitulatif des mouvements des 

immobilisations au cours de l’exercice
•  Cerfa 2055 : situations et mouvements des 

dotations de l’exercice et ventilation des 
amortissements dérogatoires

Import/Export
•  Import paramétrable des écritures, des comptes 

et des journaux
•  Export des impressions aux formats PDF, Word®, 

Excel®

•  Export des listes aux formats XML, TXT, Excel®, 
HTML

•  Import texte des écritures et des comptes au 
format EBP(3)

•  Communication Association-Expert
•  Export paramétrable
•  Export contrôle fiscal
•  Import / export des guides de saisie
•  Contrôle et export du FEC 

(Fichier des Ecritures Comptables)

Version réseau (en option)
•  Gestion des droits par utilisateur

Compatible
•  EBP Notes de Frais : saisie des notes de frais 

depuis un smartphone et échange des données 
avec EBP Compta Associations PRO

•  EBP Démat’(4) : dématérialisez et automatisez le 
traitement de vos factures. Liaison automatique 
avec le logiciel EBP Compta Associations PRO

Liste des fonctions non exhaustive

(1)  Nécessite la souscription au Service PRIVILEGE et à EBP Télédéclaration 
(inclus dans le Service PREMIUM). Offre non commercialisée aux cabinets 
d’expertise comptable.

(2)  EBP Synchro Banque est inclus dans les Offres de Services PRIVILEGE et 
PREMIUM ou à acquérir séparément.

(3)  EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner 
et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, 
COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE et en import uniquement HELIAST.

(4)  Nécessite la souscription à une Offre de Services PRIVILEGE ou PREMIUM et 
au service EBP Démat’

 Fonctions accessibles à partir de la version Classic

 Fonctions supplémentaires à partir de la version PRO

Retrouvez les configurations conseillées pour l’utilisation de ce logiciel sur www.ebp.com.
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JJ Un outil parfaitement adapté aux spécificités des 
associations
Ce logiciel intègre un plan comptable association, la gestion 
des dons et l’impression des reçus fiscaux. Conçu pour gérer la 
comptabilité des associations, vous avez toutes les cartes en main 
pour gérer simplement et efficacement votre activité associative.

JJ Gérez plus rapidement vos dons périodiques
Les dons réguliers sont gérés plus efficacement sous forme 
d’abonnements. Évitez les oublis de saisie des écritures de 
prélèvements de vos adhérents et visualisez les dons traités et 
non traités en comptabilité.

JJ Analysez la rentabilité de votre association
Réalisez des études selon plusieurs axes analytiques et 
examinez les résultats poste par poste. Préparez votre 
assemblée générale et présentez une analyse complète à 
vos adhérents. Comparez les dépenses estimées avec celles 
réalisées grâce à la gestion des budgets.

JJ Suivez précisément la situation de vos immobilisations
Gérez aisément les amortissements et les cessions de vos biens d’équipements. Amortissez séparément les composants 
d’une même immobilisation pour plus de flexibilité.

JJ Échangez vos données de façon sécurisée
Transférez vos fichiers à votre Expert-Comptable pour la révision de vos comptes, au format de son logiciel(1). En un clic, les 
écritures corrigées s’intègrent automatiquement dans votre comptabilité !

(1) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE et en import uniquement HELIAST.
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Associations, gérez simplement votre comptabilité
Gérez efficacement la comptabilité générale de votre association (saisie, immobilisations, rapprochement bancaire, etc.) et 
profitez d’un outil parfaitement adapté aux spécificités associatives. Gestion des dons, plan comptable association, compte 
adhérents, ce logiciel vous permet également d’anticiper et d’ajuster votre gestion.
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MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL :

 En ligne  Licence  Locatif
 Je m’abonne à mon logiciel
 Je l’utilise sur internet
  Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes, 
et de l’Assistance téléphonique

 J’achète mon logiciel
 Je l’utilise sur mon ordinateur

 Je loue mon logiciel
 Je l’utilise sur mon ordinateur

LOGICIEL CONFORME
LOI ANTI-FRAUDE



ZOOM sur les fonctions clés

Saisissez rapidement vos dons périodiques, grâce à un masque de saisie pré-paramétré 
et générez en un clic le reçu fiscal pour votre donateur.

JJ  PROFITEZ D’UNE PRISE EN MAIN DU LOGICIEL FACILITÉE

Naviguez facilement dans le logiciel
Bénéficiez d’une interface simple et intuitive. L’ergonomie du logiciel est basée sur des environnements bureautiques utilisés chaque jour et 
proche de vos usages courants : web, outils Windows®, etc. Ne perdez plus de temps lors de vos premiers pas dans le logiciel.

Soyez rapidement opérationnel
Accédez directement à vos tâches quotidiennes, des assistants de navigation (Open GuideTM) vous guident dans chaque situation de 
travail : ventes, stocks, etc. Vous pouvez également les personnaliser selon vos habitudes.

Simplifiez la gestion des pièces comptables avec la recherche multicritère
La recherche multicritère sera votre meilleure alliée pour modifier, mettre à jour ou gérer votre comptabilité quotidienne. Cet outil puissant 
vous permet de rechercher une écriture d’après une multitude de critères. Retrouvez n’importe quelle opération d’après le montant, la ligne 
d’une écriture, un client ou un numéro de compte, etc.

JJ  PILOTEZ VOTRE ASSOCIATION ET OPTIMISEZ VOTRE GESTION

Ventilez vos charges et produits selon vos critères
A l’aide de la comptabilité analytique et de 3 axes, ventilez les charges et produits pour identifier le résultat par produit ou par composante 
de votre association. De cette manière identifiez vos postes principaux de revenus et de dépenses mais aussi les clients et produits à 
valoriser.

Éditez les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) pour identifier les éléments constitutifs de votre résultat
Grâce au calcul des SIG, vous pouvez dégager facilement la marge (de production ou commerciale), la valeur ajoutée, l’excédent brut 
d’exploitation ou encore le résultat d’exploitation. Muni de ces éléments, vous pouvez calculer les principaux ratios financiers en toute 
autonomie.



ZOOM sur les fonctions clés

(1) Nécessite la souscription au Service PRIVILEGE et à EBP Télédéclaration (inclus dans le Service PREMIUM). Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.
(2) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, 
INFORCE et en import uniquement HELIAST.

JJJJGAGNEZ EN EFFICACITÉ ET AUTOMATISEZ LA COMPTABILITÉ DE 
VOTRE ASSOCIATION

Travaillez avec un logiciel adapté aux associations
Bénéficiez d’un outil réellement conçu pour les associations. Un plan comptable association, une gestion des dons périodiques et / ou 
ponctuels. Plutôt que de vous adapter à un logiciel, cet outil s’adapte aux spécificités de votre activité associative.

Choisissez la saisie adaptée à votre niveau en comptabilité
Pratique, guidée ou par journal, adoptez celle qui vous convient. Gagnez du temps en automatisant les opérations régulières (EDF, loyer, 
etc.) grâce à l’enregistrement de modèle de saisie.

Suivez vos règlements fournisseurs et évitez les impayés
Pointez rapidement vos factures fournisseurs à l’aide du lettrage automatique. Suivez avec précision vos dettes fournisseurs pour identifier 
les factures réglées et celles restant à payer et ainsi éviter le processus de relance et les pénalités de retard.

JJJJSIMPLIFIEZ LA GESTION DES DONS ET COTISATIONS POUR VOTRE 
ASSOCIATION ET VOS DONATEURS

Gérez plus rapidement vos dons périodiques
Automatisez l’enregistrement des dons réguliers et des cotisations de vos adhérents en créant vos propres modèles de saisie. Plus de 
risques d’oubli d’enregistrement, des alertes automatiques vous préviennent dès que vous devez saisir ces opérations. En un clic, les dons 
sont gérés et intégrés en comptabilité.

Éditez simplement les reçus fiscaux pour vos donateurs
Vos dons enregistrés, vous aurez la possibilité d’imprimer les reçus fiscaux pour les donateurs éligibles. A l’aide de ces informations, ils 
pourront demander la réduction d’impôt correspondant à leurs dons. Vous simplifiez les démarches pour les donateurs sans perdre de 
temps dans la gestion de votre comptabilité.

JJJJCOMMUNIQUEZ SIMPLEMENT AVEC VOS PARTENAIRES 
ET RETRAITEZ VOS DONNÉES

Soyez conforme avec la législation concernant les téléprocédures
Votre association est concernée par l’Impôt sur les Sociétés ou assujettie à la TVA ? Bénéficiez de téléprocédures(1) conformes à la 
législation grâce à ce logiciel. Simplicité, gain de temps, suivi et sécurité : tout y est !

Communiquez facilement avec votre Expert-Comptable
Ce logiciel vous permet d’exporter en quelques clics vos données comptables pour envoi à votre cabinet d’expertise référent. Ces données 
seront converties au format de son logiciel(2), les écritures corrigées sont automatiquement intégrées à votre comptabilité.

Travaillez sereinement avec une solution conforme a la législation
Contrôlez votre Fichier des Écritures Comptables (FEC) grâce à l’outil d’analyse FEC-Expert des Éditions Francis 
Lefebvre. Obtenez rapidement un diagnostic afin de corriger les éventuelles anomalies. Ainsi, vous avez la garantie 
de générer un FEC conforme aux attentes de l’administration fiscale.
Éditez votre attestation de conformité nominative conformément aux dispositions de la loi anti-fraude TVA (Art. 88 de 
la Loi de Finances 2016)


