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1

la collecte de données
Pour une analyse, vous avez besoin des données de base d’une entreprise,
des données quantitatives ou financières et des données qualitatives. Les
états financiers révisés sont utilisés pour l’évaluation des facteurs financiers.
L'évaluation des facteurs qualitatifs est beaucoup plus difficile et donc optionnelle. Ils sont basés sur des plans / stratégies d’affaires et incluent des
clarifications de marché.
Les données de base sont capturées en un rien de temps et vous obtenez
rapidement un aperçu de la situation actuelle.
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1.1

Données sociétés

Appuyez sur une entreprise existante ou sur "Nouveau client"

Entrez le masque de saisie du client:
Adresse de l'entreprise
Forme juridique, contrôle la fonctionnalité pour l'achèvement / la
révision
Année de fondation de l'entreprise
Taux d'imposition des impôts différés
Industrie (s) max. trois secteurs (pourcentage des ventes)
Industrie selon NOGA (enregistrement des deux premiers chiffres (voir
manuels)
marché
Les pays de vente sont soutenus par
un facteur de risque et une pondération selon la BRI
liste récapitulative
Si l'entreprise est affectée à un groupe, l'affectation apparaît ici
Contacts: vous entrez ici une personne de contact, un consultant / dépositaire et des notifications apparaissant dans les analyses de l'analyse de gestion.
DOCshare: l'audit ordinaire ordonne l'audit d'un ICS existant. Avec le logiciel, vous pouvez créer un identifiant de connexion pour le responsable ICS
de l'entreprise avec lequel cette personne peut utiliser une liste de contrôle
pour vérifier le ICS existant. Rapport ICS - Exemple AG.
De plus, les documents courants peuvent être gérés via le logiciel.
Rapports: vous pouvez rédiger ici des rapports individuels que vous pouvez
inclure dans les évaluations à votre guise.
rapport annuel
perspective
Bases de l'évaluation
Echecs: Ici, vous pouvez entrer un défaut. Un manquement est appelé faillite, succession, mise en recouvrement.
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1.2

la collecte de données

Presse + et vous recevez le masque de saisie.

Les données du compte annuel peuvent être saisies via l'interface Importer
ou Bilan manuel / Compte de résultat.
Interface d'importation, reportez-vous au manuel Interface d'importation
Avant de collecter les données via l'interface d'importation, vous devez
enregistrer des sous-comptes supplémentaires, comme décrit ci-dessous.
Dans l'interface d'importation, ces sous-comptes sont disponibles à l'importation.
Si les données ont été saisies via l’interface d’importation, vous pouvez enregistrer des réservations supplémentaires pour la comptabilité (chapitre
1.4).
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1.3

Balance/CR

Si une année de bilan a été clôturée dans les états financiers / la révision,
elle sera surlignée en gris et identifiée par un symbole représentant une clé.
Cette année ne peut plus être édité.
Sous-comptes dans les comptes annuels:
Dans le relevé annuel, des sous-comptes supplémentaires peuvent être
entrés pour chaque compte standard. Pour ce faire, appuyez sur le symbole bleu +.

Les valeurs des sous-comptes sont totalisées et le compte principal correspondant est mis à jour automatiquement.
Pour éditer un sous-compte, veuillez cliquer sur le texte, vous pourrez alors
saisir du texte ainsi que différentes langues..
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1.4

Procédure pour les différences

Dans le logiciel, nous distinguons les différences suivantes:
Différences bénéfice / perte reportées
Différence de bénéfice CR avant les valeurs K
Important lors de la collecte des corrections:
1. Les différences doivent d'abord être corrigées au cours de l'année
la plus ancienne. Par exemple, il ne faut pas corriger les différences
en 2017 puis en 2016. Commencez toujours par les années les plus
anciennes.
2. Commencez par corriger les différences de résultat reportées, puis
les bénéfices ER avant les valeurs K

1.4.1 Différences bénéfice / perte reportées
Ces différences se produisent si l’affectation du résultat de l’exercice précédent n’est pas correctement reflétée dans le résultat reporté de l’année
suivante..
Les corrections peuvent être effectuées comme suit:
1. Vérifiez si le dividende a été
enregistré valeur M
2. Examen du capital; Réserves de capital, réserves légales
3.

Examen du résultat reporté

( Dans la déclaration de revenus, ces valeurs sont également enregistrées
sans décimales, nous vous recommandons d’arrondir les chiffres en fonction
du bilan fiscal.)

1.4.2 Différence de bénéfice CR avant les valeurs K
Ces différences se produisent lorsque les bénéfices du bilan et du compte
de résultat ne correspondent pas. En particulier lors de l'importation via l'interface de données, des différences d'arrondi peuvent apparaître.
Les corrections peuvent être effectuées comme suit:
1. Vérifier le bénéfice dans le bilan, s’il est incorrect, corrigez-le en
conséquence avec les actifs transitoires ou les passifs transitoires
2. Examinez le bénéfice dans l'état des résultats et ajustez le coût ou
les frais généraux jusqu'à ce que le bénéfice corresponde.
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1.5

les affectations suivantes

Des addenda peuvent être réservés dans le logiciel, à condition d'importer
un sal-doliste via l'interface d'importation.
Sur la base du degré importé, le syndic:
1. Créer des écritures post-compte au niveau du compte
2. Créer différentes évaluations
3. Créez un nombre illimité d'ajouts
Dans la fenêtre de réservation d’addenda, le dépositaire peut choisir
l’année (proposé l’année dernière, où il peut enregistrer ses écritures
d’ajout.

Les ajouts peuvent être enregistrés avec des centimes.
Les rapports suivants peuvent être créés:
Liste de réservation pour le client
Déclaration annuelle avant corrections
Relevé annuel avec modifications
Déclaration annuelle après corrections
Si le client a envoyé les suppléments, il faut relire la liste des soldes et vérifier
les résultats. Après ce processus peut être répété.
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1.6

Acquisition / correction manuelle des données

Les soldes peuvent être saisis manuellement dans le masque Bilan / Compte
de résultat. Ici, vous pouvez également saisir des données budgétaires en
appuyant sur la flèche verte, faites défiler vers la droite (années
budgétaires).
Les soldes des comptes principaux ou des sous-comptes peuvent être
modifiés, que les données soient saisies manuellement ou importées via
l'interface.

L'écran de saisie peut contenir K valeurs de correction selon les normes IFRS
ou Swiss GAAP FER, qui sont incluses dans la notation de la société (réserves
cachées, coûts excessifs, risques non comptabilisés).
De plus, M "éléments spéciaux" peuvent être entrés pour le tableau des flux
de trésorerie. Par exemple, Dans le cas du capital supplémentaire, le paiement du dividende peut être enregistré, ou dans le cas des immobilisations,
un investissement / vente plus important peut être enregistré, etc.
Si vous avez saisi les données via l'interface d'importation, vous pouvez les
afficher avec la touche +.
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1.7

Valeur K - Réserves cachées

Les comptes annuels constituent souvent le "bilan fiscal", optimisé conformément à la législation locale. Afin de présenter correctement la situation
d'une entreprise, nous avons également besoin du bilan interne, selon les
normes IFRS ou Swiss GAAP FER. Les corrections de la balance commerciale
I à la balance commerciale II peuvent être enregistrées sous forme de valeurs K et se situent généralement autour de:
Réserves de fournitures
Réserves dans des actifs financiers
- Participations
- titres …
Réserves pour immobilisations corporelles
- immobilier
- machines
Réserves sur provisions
Dépenses hors exploitation dans le compte de résultat
- salaires excessifs / inutiles
- des dons …
De plus, l'écriture de compensation peut être ajustée dans l'état des résultats si nécessaire.

En tant que mesure standard, les impôts différés sont calculés sur les valeurs
K conformément au facteur d’imposition défini (données de la société) et
les variations annuelles de ces valeurs sont prises en compte dans le compte de résultat. Cette fonction peut être désactivée, ce qui est logique dans
les cas suivants:
Élimination de l'immobilier et des hypothèques dans une évaluation
d'entreprise (l'entreprise est évaluée sans propriété).
Élimination des actifs non opérationnels au bilan
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1.8

Valeurs M - Articles spéciaux TDF

Le tableau des flux de trésorerie crée automatiquement le logiciel. Les positions sont calculées en fonction du bilan et de l'CR. Les investissements en
immobilisations corporelles sont calculés comme une valeur unique. Des
détails supplémentaires peuvent être utiles dans les cas suivants (capture
en tant que valeur M):
M valorise les immobilisations corporelles; Investissements / désinvestissements
- immobilier
- Installations de production
- Participations …
M valorise le capital
- Rénovations
- Distributions de réserves de capital …
Si vous enregistrez des valeurs de M qui ne sont pas en espèces, la case à
cocher peut être supprimée (machines de fabrication personnelle, biens
immobiliers, etc.). Ces éléments sont répertoriés dans l'état des flux de trésorerie dans les flux de trésorerie opérationnels.
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1.9

mesures financières – en option

Dans l'analyse Mesures / Commentaires chiffres clés financiers, K commentaires peuvent être entrés pour les chiffres clés financiers qui apparaissent
dans les évaluations de valorisation / évaluation de l'entreprise.

Si vous appuyez sur des mesures, le logiciel répertorie les projets pouvant
renforcer l’entreprise par rapport à la situation actuelle..
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2

Évaluations et échelle
2.1

analyses

Appuyez sur l'icône de l'imprimante.

Dans les analyses, il est possible de sélectionner l'année et le nombre d'années précédentes à prendre en compte (max. = Années existantes jusqu'à
un maximum de 8 ans).
En outre, vous pouvez afficher et masquer des zones, appuyez sur + et supprimez la coche pour que cette zone ne soit pas modifiée dans le rapport.

KMU Ratgeber AG Im Ifang 16 CH-8307 Effretikon
+41 52 740 11 11

Info@kmuratgeber.ch

