
Les atouts
Une couverture 
fonctionnelle riche 

Un dossier client   
commun à toute la chaîne  
de production.

Des assistants 
dédiés au contrôle des comptes 
tout au long de la saisie.

Un journal de 
chevauchement intelligent 
pour les écritures de cut-off..

La génération 
des fichiers EDI.

Un mode de travail  
nomade.

Exploitez une solution totalement 
intégrée
Vous chainez l’ensemble des activités : saisie, 
cut-off, extournes, dotations, liasses fiscales, TVA 
éditions comptables et fiscales.

Gagnez en efficacité grâce à la 
saisie automatique des données
Vous pouvez consacrer du temps au dévelop-
pement de nouvelles missions.

Disposez à chaque instant de 
l’ensemble des informations
Naviguez facilement au travers des exercices, 
des périodes et des journaux.

Visualisez facilement l’information
Vous retrouvez toutes les valeurs à un instant T, 
grâce à la puissance de l’historique et à une 
ergonomie intuitive et claire.

Menez à bien la révision

Dossier de révision selon les normes de 
l’Ordre des Experts-Comptables alimenté 
automatiquement et personnalisable.

Utilisez différents modes 
d’investissement
Calculez les emprunts, les crédit-bails et 
les immobilisations selon différents modes 
d’amortissements.

Ouverture vers l’univers de vos 
clients
Solution synchronisée avec Sage Linkup Experts 
et les offres Ciel.

Sage Production Comptable Experts est une solution complète intégrant l’ensemble des 
activités “cœur de votre métier”, depuis la saisie jusqu’à la révision des comptes, en passant 
par la gestion des investissements et des télédéclarations EDI.

LA SOLUTION DE PRODUCTION 
COMPTABLE ET FISCALE PENSÉE POUR VOUS

Production Comptable Experts

“Cette nouvelle solution 
nous permet de 
centraliser toutes nos 
informations, d’avoir 
un parfait aperçu des 
dossiers de révisions et 
nous apporte souplesse 
et productivité.”

M. Stéphane Hamelin, 
Directeur d’Auditeurs Associés

Paris
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Fonctionnalités
Concept adapté aux usages 

 ɳ Disposez de l’ensemble des informations grâce à un dossier client 
commun à toute la chaîne de production.

 ɳ Consultez à tout moment l’historique de toutes les valeurs  
et les données

 ɳ Libérez-vous des contraintes géographiques grâce à une solution 
technique simple et innovante (nomadisme - STAD).

Utilisation et navigation intuitive
 ɳ Gagnez en productivité dans le traitement des informations grâce à 
de nombreux automatismes de saisie, de récupération de données, 
d’extournes d’écritures, …

 ɳ Naviguez aisément entre le journal, le compte, la balance, les 
exercices

 ɳ Découvrez une ergonomie et une navigation innovante 
 ɳ Consultez la balance dynamique offrant une vision permanente de la 
situation du dossier sur un ou deux exercices

 ɳ Anticipez votre révision grâce à des assistants tels que le suivi des 
clients douteux, le journal de chevauchement,…

Ouverture 
Développez les synergies avec les solutions Sage Génération Experts :

 ɳ les dossiers de Conseil sont automatiquement alimentés par des 
éléments du DP et des données comptables, vous dispensant ainsi 
d’une ressaisie

 ɳ Pilotez Sage ScanBank Experts et Sage ScanFact Experts 
directement depuis les journaux de la comptabilité

Exploitez les liaisons avec vos outils de bureautique :
 ɳ interactivité avec les outils bureautiques Word et Excel
 ɳ transfert des données vers Excel et inversement
 ɳ gestion des documents (stockage et archivage)
 ɳ impression et personnalisation des états sous Word
 ɳ création de fichiers PDF à partir des états 

Connexion permanente avec vos clients
 ɳ Développez une interaction avec vos clients via le portail d’échanges 
LinkUp

 ɳ Partage et échange de documents, variables de paie, éléments DSN…
 ɳ Récupération d’information en temps réel

Complet et pertinent
Disposez d’une couverture complète de la gestion des investissements :

 ɳ la création de la fiche Immobilisation à partir de l’écriture d’achat
 ɳ la comptabilisation automatique des écritures relatives à la gestion 
des immobilisations

 ɳ calcul des loyers de crédit-bail et/ou de location
 ɳ gestion automatique de toute la chaine de production des écritures 
mensuelles (ou autre) à l’établissement de la liasse et annexe

 ɳ calcul des tableaux d’amortissement d’emprunts et comptabilisation 
des échéances et intérêts courus

 ɳ établissement de la TVS
 ɳ l’intégration des différents éléments nécessaires à l’établissement 
des liasses et l’annexe aux comptes annuels

 ɳ nombreux états de synthèse

Professionnalisme et complémentarité
 ɳ Des dossiers de révision standards construits selon les 
recommandations de l’ordre des Experts-Comptables

 ɳ Méthodologie et homogénéisation des modes de travail au sein du 
cabinet

 ɳ Richesse des feuilles de travail permettant de traiter toutes tailles et 
natures de dossier

 ɳ Adaptabilité du dossier de travail en fonction du contenu du dossier 
en comptabilité

 ɳ Ajout de feuilles de travail à la volée, de documents annexes…
 ɳ Personnalisation de tout ou partie d’un modèle

Gestion complète de l’EDI et des déclarations 
fiscales
Optez pour les télédéclarations en toute sécurité avec :

 ɳ la génération des fichiers sur un simple clic
 ɳ l’envoi de vos déclarations aux différents destinataires (DGFiP, OGA, 
BDF et banques commerciales)

 ɳ le transfert sécurisé via notre portail EDI
 ɳ le suivi des différents envois directement dans l’application via le 
Superviseur EDI

Développez votre portefeuille client avec une 
clientèle d’envergure internationale

 ɳ gestion des mouvements en devises étrangères 
 ɳ ré-évaluation des créances et dettes

Fonctionnel riche et au-delà d’une simple 
comptabilité

 ɳ Récupération automatique des données pour établir tous les 
documents relatifs au secrétariat juridique annuel (Convocations, 
Procès-verbaux assemblées…)

Malin et bien pratique
 ɳ Récupération des écritures comptables et des fiches 
d’immobilisations de plus de 30 éditeurs différents

 ɳ Possibilité de réaliser des états sous Excel en liaison directe avec 
les données du dossier client (comptabilité, paie, immobilisations, 
emprunts, Dossier Permanent…)

 ɳ Liaison optimisée avec la solution PolyActe (LexisNexis)
 ɳ Importation d’un fichier EDI-TDFC avec création immédiate de la 
liasse et reprise de balance

 ɳ Emission de l’attestation OGA vers la DGFiP en EDI

Module complémentaire
Sage Agricole Experts

 ɳ Module de gestion des stocks (approvisionnements, carburants et 
production), des assolements.

 ɳ Gestion du suivi des déductions pour investissements (art. 72D) à 
partir de l’application Investissements et Financements.

 ɳ Fiche Jeune Agriculteur pré-alimentée par les données du Dossier 
Permanent et de la comptabilité.

Offres complémentaires
Sage LinkUp Experts
Portail de partage des documents et informations entre le cabinet 
d’expertise comptable et ses clients. 

Sage Production Sociale Experts
Production rapide de vos dossiers de paie à partir de modèles de paie 
personnalisables. 
Sage Gestion de Cabinet Experts
Préparation de vos lettres de mission, gestion de vos ressources, 
facturation et suivi de vos encaissements.
Sage Dashboard Experts
Ensemble de tableaux de bord conçus pour accompagner l’Expert-
Comptable dans le pilotage de ses activités de production comptable, 
fiscale et sociale.
Sage Conseil Experts
Gamme complète de solutions métiers pour vous accompagner dans la 
réalisation et le développement de vos missions de conseil.
Sage Solutions acquisition Experts
Echanges facilités avec vos clients par la récupération et traitement des 
données bancaires et les factures. 


