
MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL

 Abonnement SaaS
 Je m’abonne à mon logiciel
 Je l’utilise sur internet
   Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes  
et de l’Assistance téléphonique

 Abonnement Local
 Je m’abonne à mon logiciel
 Je l’utilise sur mon ordinateur 
  Je bénéficie des mises à jour  
et de l’Assistance téléphonique 

Gagnez du temps dans la gestion de votre trésorerie grâce à notre logiciel de 
Comptabilité Associations ! Adapté à vos spécificités, il simplifie vos tâches comptables 
pour que vous puissiez vous consacrer pleinement à la gestion de vos adhérents.

 Automatisez vos saisies comptables
La saisie est le cœur de la comptabilité. Ainsi, fiabilisez vos enregistrements comptables grâce à la synchronisation de vos 
comptes bancaires, mais également à l’automatisation de la saisie des écritures récurrentes.

 Gérez vos dons périodiques
Automatisez l’enregistrement des dons réguliers et des cotisations de vos adhérents en créant vos modèles de saisie. Une 
fois enregistrés dans votre logiciel de comptabilité association, imprimez les reçus fiscaux pour les donateurs afin qu’ils 
puissent demander la réduction d’impôts correspondant à leurs dons.

 Suivez de près votre activité
À l’aide du tableau de bord personnalisable, visualisez les indicateurs clés de votre association tels que le chiffre d’affaires, 
la marge brute, etc. Depuis votre logiciel de comptabilité association, vous obtenez rapidement une vision synthétique des 
résultats de votre activité.

 Analysez votre rentabilité
À l’aide de la comptabilité analytique, identifiez vos principaux postes de revenus et de dépenses mais aussi les adhérents 
à valoriser. Préparez également votre assemblée générale et présentez une analyse complète à tous les membres de 
l’association.

 Échangez simplement avec votre expert-comptable
Facilitez la révision de vos comptes en donnant accès à votre logiciel de comptabilité association en ligne à votre expert-
comptable. 

 Saisie simplifiée  Reçus fiscaux  Tableau de bord

Comptabilité  
Associations
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Comptabilité Associations 

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales
•  Abonnement SaaS : 1 société et 1 utilisateur 

inclus (jusqu’à 12 utilisateurs)
•  Abonnement Local : 5 sociétés et 1 utilisateur 

inclus (jusqu’à 12 utilisateurs)
• Plan comptable association conforme ANC 2018
• Gestion des favoris
• Aide en ligne
• Assistant de navigation personnalisable
• Recherche multicritère
• Logiciel conforme loi anti-fraude à la TVA 
• Aménagements RGPD inclus

Traitements comptables
• Saisie simplifiée, guidée, par journal
• Gestion des abonnements
• Guides de saisie association
• Règlements des Tiers
• Gestion des échéances
•  Lettrage manuel, approché, automatique et 

simplifié
• Délettrage automatique
• Rapprochement bancaire manuel
• Alertes automatiques sur les dons périodiques
• Gestion des dons périodiques/ponctuels
•  Import automatique des relevés bancaires avec 

EBP Synchro Banque
•  FEC-Expert : diagnostic du Fichier des Écritures 

Comptables
•  Télédéclaration (CA3, CA12 et annexe 3310A, 

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

•  Dématérialisation des factures d’achat et 
des notes de frais via Dext avec intégration 
des écritures dans EBP Comptabilité des 
Associations(2)

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 et grand livre analytiques
•  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 lors des multi-ventilations 

analytiques

Éditions comptables
• Grand livre et balance
• Situations de compte
• Échéancier
• Créances / Dettes
• Reçus fiscaux
• Récapitulatif des dons
• Liste des dons
•  Bilan et compte de résultat association (états 

préparatoires)
•  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

Imports / Exports
• Communication Association / Expert(3)

•  Import et export paramétrables des écritures, 
comptes et journaux

•  Contrôle et export du FEC (Fichier des Ecritures 
Comptables)

Liste des fonctions non exhaustive

(1)  Nécessite la souscription à EBP Télédéclaration 
dans le cadre d’un abonnement SaaS ou 
Local PRIVILEGE (inclus dans l'abonnement 
PREMIUM). Offre non commercialisée aux 
cabinets d’expertise comptable.

(2)  Nécessite la souscription à un abonnement 
directement auprès de notre partenaire Dext.

(3)  Compatible avec la majorité des logiciels du 
marché.

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