Fiche des fonctionnalités

maestro*amortissements
Entièrement intégrée pour une gestion
financière eﬀiciente.

Le module Amortissements de maestro* est conçu pour aider les
entreprises dans le calcul mensuel et annuel des montants d’amortissement
d’immobilisations déterminées ou de groupes d’immobilisations. Il facilite
également le suivi de l’amortissement accumulé de l’immobilisation ou du
groupe d’immobilisations à des fins de présentation de l’information
financière.

Gestion des
amortissements

Calcul mensuel
des amortissements

Calcul annuel
des amortissements

Caractéristiques :
Gestion des amortissements

■ Cette fonction permet de définir les immobilisations qui doivent

être amorties. Les options de calcul sont utilisées pour générer les
écritures comptables d’amortissement pour ces immobilisations.
NOTE : Les immobilisations à amortir peuvent être déjà définies
dans maestro* ou au sein d’autres immobilisations.

Calcul annuel des amortissements

■

Cette fonction sert à mettre à jour le solde de l’amortissement
accumulé au début d’une nouvelle année financière pour calculer
avec précision le nouvel amortissement pour la nouvelle année.

■ Elle détermine aussi tout montant non amorti qui n’aurait pas été
transféré.

Calcul mensuel des amortissements

■ Cette fonction calcule l’amortissement accumulé des immobilisa-

tions amortissables en fonction de l’information saisie dans la
Gestion des amortissements.

■ Elle met à jour les coûts d’amortissement par immobilisation au

moyen d’une écriture comptable dans le grand livre ou d’une
transaction de transfert projet à projet à un équipement de projet
spécifique, selon les paramètres établis.

■ Les calculs automatisés s’appuient sur les principes comptables
généralement reconnus, tels que les amortissements linéaires,
dégressifs et par unité d’œuvre.

■ De nouvelles valeurs de début d’année sont créées pour les
calculs de l’année financière suivante.
NOTE : Cette option devrait faire partie du processus de la fin de
l’année financière.

Autre caractéristique :

■

Les comptabilisations s’intègrent entièrement avec le Grand livre et le système de gestion financière.
- Les calculs d’amortissement sont segmentés par groupe de coûts en vue de créer des sous-groupes qui facilitent la production
de rapports détaillés grâce aux possibilités de regroupements.
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