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Crésus Comptabilité 
LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE COMPTABILITÉ

Comptabilité
• Bouclement et réouverture  

automatiques
• Nombreuses possibilités de 

recherche et de sélections
• Navigation similaire à un 

browser (précédent/suivant)
• Travail simultané dans 

plusieurs périodes comptables
• Multi-mandat, nombre illimité 

de comptabilités distinctes
• Ouverture simultanée de 

plusieurs exercices comptables
• Protection par mots de passe
• Multidevises avec gestion 

des taux de change et mise à 
jour automatique des tabelles 
(cours mensuels moyens)

• Budget annuel, périodique et 
futur pour chaque compte

• Budget révisé et plan financier 
à 5 ans

• Analytique (centres de 
coûts et de profits, clés de 
répartition modifiables)

• Périodes d’imputation
• Budget des centres 

analytiques

e-TVA
• Génération automatique des 

écritures de TVA
• Gestion de la TVA pour les 

transactions en monnaies 
étrangères

• Résumés TVA groupés par 
compte ou par code, avec ou 
sans écritures

• Décompte e-TVA et 
transmission à l’AFC SwissTax

• Décomptes correctifs et 
concordance e-TVA

Plan comptable
• Plans comptables libres ou 

basés sur les modèles Suisse 
PME, modifiables en tout 
temps 

• Numéros de comptes jusqu’à 
24 lettres ou chiffres

• Possibilité de changer les 
numéros et libellés des 
comptes en tout temps

• Documents liés aux comptes
• Comptes miroirs
• Groupement de comptes 

jusqu’à 6 niveaux
• Monnaies, codes TVA et codes 

analytiques par défaut

Saisie des écritures 
• Jusqu’à 200 journaux
• Écritures avec débits et crédits 

multiples
• Aide à la saisie automatique : 

appel des comptes par 
numéro ou nom, même partiel

• Proposition de libellés 
existants

• Écritures modèles ou pré-
saisies

• Recherche et filtres par 
libellés, numéros de pièces ou 
de comptes, montants, codes 
TVA (ou codes analytiques)

• Aide au pointage
• Regroupement d’écritures 

balancées et lettrage 
automatique

• Documents liés aux écritures

Décompte TVA officiel

Impression du Bilan

Compte de résultat

Vues comptables
• Journal des écritures
• Plan comptable
• Extraits de comptes 

personnalisables
• Budgets
• Compte d’exploitation
• Balance de vérification sur 

n’importe quelle période
• Bilan à n’importe quelle date
• Compte de résultat et pertes 

et profits sur n’importe quelle 
période

• Différences de change 
pour comptes en monnaies 
étrangères

• Résumés périodiques des 
chiffres d’affaires

Et encore
• États financiers (bilan, compte 

de résultat, annexe), budget 
et plan financier sur mesure 
dans Excel

• Controlling simplifié : 
continuez à travailler pendant 
que votre fiduciaire vérifie 
votre comptabilité

• Intégration avec les logiciels 
Crésus Facturation et Crésus 
Salaires (PC, Mac et Linux)

• Export possible pour toutes 
les vues

• Importation d’écritures, de 
comptes et de budgets

• Personnalisation de tous les 
documents

• Mise à jour automatisée
• Sur demande, 

accompagnement et 
assistance lors de la mise en 
œuvre

Crésus Comptabilité permet de tenir la comptabilité générale 
et fournit les outils d’analyse de la situation financière. De 
nombreux outils (aide à la saisie, recherche et controlling, 
filtres) permettent de travailler efficacement. Des contrôles 
assurent une gestion pertinente.

LINUX


