
• Piloter votre entreprise 
Vous disposez des fonctions essentielles pour gérer votre comptabilité générale, auxiliaire, 
analytique et budgétaire : rapprochement automatique, recouvrement, équilibres 
financiers, clôtures, déclaration de TVA ou encore archivage de données comptables. Vous 
vous assurez de la solidité financière de votre entreprise, et vous sécurisez vos écritures en 
conformité avec la législation comptable et fiscale.

• Analyser l’évolution votre activité
Vous suivez votre activité et votre rentabilité en temps réel, et maîtrisez les équilibres 
financiers. Vous êtes informé en continu sur la situation de votre trésorerie quotidienne et 
prévisionnelle. Vous avez de la visibilité sur votre CA, votre marge et vos SIG. Vous pouvez 
ainsi anticiper les changements conjoncturels.

• Fluidifier les processus métier
La gestion des relances, des priorités de recouvrement ainsi que de la facturation fournisseur 
fluidifient votre travail collaboratif au quotidien, tout en vous permettant de réduire vos 
délais de règlement et vos risques. Vous dématérialisez vos flux financiers et automatisez le 
traitement de vos immobilisations.

• Simplifier vos échanges avec les tiers
Vous profitez de la gestion centralisée de vos données et de l’automatisation des flux 
pour faciliter les échanges avec vos clients et vos fournisseurs, avec vos banques, les 
administrations et les autres acteurs de votre écosystème.

• Obtenir une avance de trésorerie 
Obtenez une avance de trésorerie en un clic, depuis votre solution comptable Sage. Vous 
saisissez simplement le montant dont vous avez besoin et, dès l’acceptation, vous obtenez une 
avance de trésorerie adossée à vos factures, à un coût compétitif, dans un délai de 48 heures.

Maîtrisez la gestion 
comptable et financière 
de votre entreprise 
avec précision

Les atouts
de l’offre

Confiance 
Sage 100cloud Suite Comptable et 
Financière répond à toutes les exigences 
légales : DGI, IAS / IFRS dont la loi anti-
fraude* et les fonctions facilitatrices dans 
le cadre du GDPR/RGPD*** (Règlement 
Général de Protection des Données).
Avec Sage Clic&Cash, obtenez, en 48h, des 
avances de trésorerie, directement depuis 
Sage 100cloud Comptabilité pour faire face 
aux enjeux de votre entreprise. 

Collaboratif 
Sage 100cloud optimise la collaboration 
interne et externe en centralisant et en 
dématérialisant, sur un espace de travail 
partagé sécurisé, toutes vos informations, 
vos factures, tous vos documents et vos 
flux bancaires.

Connecté
En télétravail, en mobilité, accédez simplement 
et à tout moment, à votre solution et à vos 
données, sur tous vos appareils.

Communautaire
Suivez et échangez avec vos clients, 
fournisseurs, partenaires, etc. via les 
réseaux sociaux.

Complet
Sage 100cloud Suite Comptable et Financière  
s’intègre dans une suite de gestion complète, 
évolutive et personnalisable, avec des 
options à la carte, afin de vous apporter 
toute la souplesse nécessaire pour faire face 
aux enjeux business et structurels de votre 
entreprise.

Sage 100cloud Suite Comptable & Financière regroupe en une solution unique 
l’ensemble des fonctions nécessaires aux directions comptables et financières. 
Sage 100cloud Suite Comptable et Financière offre une gestion de la 
comptabilité, de la trésorerie, des immobilisations, des moyens de paiement 
ainsi que des fonctions de pilotage et d’aide à la décision, et devient un outil 
d’aide au développement.

FONCTIONNALITÉS PHARES
• Nos produits intègrent des fonctions facilitatrices visant à accompagner l’utilisateur dans 
sa démarche de mise en conformité au RGPD***. Toutefois, nous attirons l’attention des 
utilisateurs quant au fait que la seule utilisation des produits n’est pas de nature à garantir 
leur conformité au RGPD***. 

• Loi anti-fraude : votre application vous permet d’accéder à une attestation individuelle 
concernant la loi anti-fraude.

• Microsoft Office 365** et l’application Sage Contact, vous permet de lier les contacts de votre 
société avec Outlook et de visualiser directement dans votre messagerie les informations et 
indicateurs clés de vos tiers tout en bénéficiant de la puissance des applications Microsoft Office.

• Sage Customer Voice, vous permet de contribuer directement à l’amélioration de vos 
applications en proposant et en votant pour de nouvelles évolutions.

**L’application Sage Contact se lit avec Microsoft Premium
*** https://www.sage.com/fr-fr/informations-legales/rgpd/

Suite Comptable et Financière100cloud

*Logiciel Sage 100cloud conforme à la nouvelle 
réglementation relative aux logiciels permettant 
l’enregistrement des règlements clients dans sa version 
disponible à compter du mois de mars 2018.



Plus d’informations sur nos produits, services et formations
Export : +33 (0)5 56 136 988 www.sage.com/fr-fr/sage-100cloud|
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Fonctionnalités
Gestion comptable

 ɳ Comptabilité générale, auxiliaire, analytique, budgétaire
 ɳ Plus de 150 tableaux de bord
 ɳ Jusqu’à 11 plans analytiques
 ɳ Automatismes de saisie : calcul des échéances et de la TVA
 ɳ Gestion des IAS-IFRS
 ɳ Automatismes métiers : lettrages et rapprochements bancaires 
automatiques

 ɳ Incorporation automatique des extraits bancaires
 ɳ Visualisation et impression (grand livre, balance, bilan et comptes 
de résultat) des états analytiques (balance analytique) et 
budgétaires (suivi des prévisions et des réalisations)

 ɳ Gestion et télé-déclaration de la TVA
 ɳ Contrôle des comptabilités informatisées et fichier des écritures 
comptables (modalités du calcul n°DGI)

 ɳ Écritures de régularisations des charges et produits : génération 
et extourne de fin d’exercice

 ɳ Report analytique par nature de comptes

Gestion des immobilisations
 ɳ Création des immobilisations
 ɳ Gestion des modes d’amortissements : linéaire, dégressif, 
dérogatoire, etc.

 ɳ Impacts fiscaux et états associés : TVS
 ɳ Historique des opérations comptables sur immobilisations
 ɳ Tableaux des amortissements des immobilisations : fiscal, 
économique, dérogatoire, natif dans le cadre de la CRC 2002-10

 ɳ Changement d’affectation comptable par la fonction « virement 
de poste à poste »

 ɳ Constatation de l’usure des biens par des écritures de dotations 
aux amortissements

 ɳ Sorties et cessions des immobilisations
 ɳ Gestion de la taxe sur les véhicules de société
 ɳ Import / Export au format paramétrable : gestion des familles 
d’immobilisations, des immobilisations, des comptes généraux et 
sections analytiques

 ɳ Transfert dans les liasses fiscales des données des 
immobilisations : génération automatisée dans les feuillets de la 
liasse fiscale

Gestion des moyens de paiements
 ɳ Gestion des principaux moyens de paiement : chèques, Carte 
Bleue, espèces, LCR / BOR, virements et prélèvements SEPA

 ɳ Gestion des virements SEPA Banque de France
 ɳ Prélèvements et virements, nationaux et internationaux, au 
format CFONB

 ɳ Gestion des prélèvements et des mandats SEPA
- Gestion des mandats en lots préétablis et en prélèvements réguliers
-  Sélection des prélèvements sur le type de paiement (SEPA 

initial, SEPA récurrent, SEPA final ou SEPA ponctuel)
- Nouvelles sélections en historiques des mandats

 ɳ Possibilité de consulter les extraits de comptes
 ɳ Analyse possible des soldes bancaires
 ɳ Gestion des tiers payeurs
 ɳ Possibilité de créer des lots préétablis
 ɳ Génération et transmission de flux EDI
 ɳ Gestion des relevés d’opérations Camt.054 (format XML) : gestion 
des avis et des rejets de paiement par virements et prélèvements

 ɳ Génération automatique d’un mail à destination du tiers en 
transmission des remises

 ɳ Import / Export au format paramétrable des extraits bancaires

Gestion de la trésorerie
 ɳ Récupération en temps réel des échéances de la comptabilité
 ɳ Récupération en temps réel des extraits de comptes
 ɳ Saisie des prévisions de trésorerie non encore comptabilisées
 ɳ Gestion des écritures d’abonnement, des virements, des 
financements, des placements et du portefeuille d’OPCVM

 ɳ Tableau de bord et synthèse du jour de trésorerie
 ɳ Situation de trésorerie prévisionnelle
 ɳ Analyse et états de trésorerie
 ɳ Export vers Excel®
 ɳ Import / export des extraits bancaires au format paramétrable 

Productivité
 ɳ Le connecteur Social média pour l’amélioration  
de la connaissance clients

 ɳ Sage Customer Voice pour proposer et voter pour  
de nouvelles évolutions.

 ɳ  Matérialisation du Copier-coller des listes vers Excel® 
 ɳ Impression Provisoire/Définitive 
 ɳ  Gestion des informations libres tiers en colonne 
 ɳ Ouverture dynamique de la fenêtre de lettrage en saisie

DES OPTIONS À LA CARTE POUR 
S’ADAPTER À VOTRE ACTIVITÉ :
• Comptabilité analytique

•  Rapprochement bancaire automatique et gestion des 
extraits bancaires

• Gestion des budgets

• Recouvrement des créances

• Accès à distance à la suite on-premise

• Simple signature électronique

• Double signature électronique

• Sage Contact pour Microsoft Premium

Tout savoir sur les options sur www.sage.com/fr-fr/sage-100cloud


