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1 OBJET DU DOCUMENT
Ce document est la manuel d'utilisation du programme GEScompta.
GEScompta permet la gestion de la comptabilité de votre société.
Il est disponible pour toutes les versions Microsoft windows 7, windows 8, windows 10 et windows
11.
Un fonctionnement multi-postes avec serveur est possible (les données peuvent être installées sur
un serveur windows ou linux). 

Le serveur Linux présente de nombreux avantages dans la stabilité de la solution et est le
serveur conseillé par EIC2 SA.

Les fonctions principales sont
• Présentation simple de la gestion comptable d'une société
• Paramétrage des configurations de votre société
• Définition du plan comptable
• Saisie d'écriture type
• Test des écritures
• Réalisation des décomptes TVA convenues, reçues et forfaitaire
• Impression du bilan et des comptes de résultats
• Passage de l'année comptable
• ISO20022
• Possibilité de liaison avec les programmes GESfacture, GEStatel et GESsalaire.

95 % du temps l'enregistrement des écritures comptables dans le logiciel correspond à 
• l'enregistrement des factures clients (recette ou produit) envoyées à nos clients.
• l'enregistrement des factures fournisseurs (dépense ou charge) reçues de nos fournisseurs.

Rappel : la sauvegarde des données comptables, factures, etc de votre société traitées par
les logiciels de la suite easyGES est de votre entière responsabilité.

Rappel : tous les conseils d'utilisation dans ce manuel, malgré notre plus grande attention,
peuvent s'avérer erronés. 

Nous vous recommandons de vous rapprocher de votre fiduciaire pour la vérification de vos
compte de résultats annuels.
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2 FENÊTRE PRINCIPALE DU LOGICIEL
La fenêtre principale permet l'utilisation optimale du programme.
Chaque menu indique la fonctionnalité principale de celui-ci.

Illustration 1: Fenêtre principale du programme

Menu Fonctionnalités

Adresses Saisies des adresse prospect cleint fournisseurs etc

Ecritures Saisie des écritures produit dépenses, transfert de liquidité écritures débit / crédit

ISO 20022 Saisie des écritures 20022

Recherche Recherche de pièces comptable par plusieurs outils différents

Affichage Affichage des soldes des comptes, des situations des coomptes clients et fournisseurs

Impression Pour les impressions des bilans et des décomptes TVA

Paramétrage Permet le paramétrage de l'application

Outils Les différents outils permettant les tests d'intégrité de la base de données et des 
différentes écritures comptables

Tout ou partie de ce document est la propriété de EIC2 SA. Toute copie de ce document ne peut être transmise à autrui sans autorisation écrite préalable de EIC2 SA.
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3 PRÉSENTATION SIMPLIFIÉE D 'UNE COMPTABILITÉ

3.1 INTRODUCTION

Une gestion comptable permet la détermination des bénéfices ou des pertes de  votre société par
période d'activité (usuellement de manière annuelle 1an).
Elle permet la réalisation de l'ensemble de synthèses nécessaires à l'Administration Fiscale. 
Le plan comptable Suisse configuré par défaut par le programme est le plan comptable USIE.

Le  contenu  du  plan  comptable  USIE  est  disponible  depuis  notre  site  internet
https://www.easyges.ch.

3.2 RAPPEL DES TYPES DE COMPTES

Quatre types de comptes sont utilisés dans une comptabilité.
Le tableau suivant présente les différents types de comptes.

Type de compte Correspond synthétiquement à

Actif Les comptes de type Actif permettent l'enregistrement de l'argent possédé par la société

Typiquement cette catégorie contient les comptes de liquidité (comptes bancaires)

Passif Les comptes de type Passif  permettent l'enregistrement de l'argent due par la société

Typiquement cette catégorie contient les comptes de actionnaires qui ont investi dans la 
société à sa création

Produits Les comptes Produits permettent l'enregistrement des factures clients correspondant 
aux services ou produits vendus par la société

Typiquement cette catégorie contient les factures de la société envoyées à ces clients 

Charges Les comptes Charges permettent l'enregistrement des factures fournisseurs 
correspondant aux services ou produits achetés par la société

Typiquement cette catégorie contient les factures reçues des fournisseurs de la société 

Le logiciel GEScompta permet les classifications supplémentaires suivantes de certains comptes :  
• Liquidité : Un compte de type Liquidité permet la saisie de paiement directement sur ce compte

à partir des fenêtres  Saisie écriture Dépense, Saisie écriture Recette
• Débiteurs : Permet l'identification des comptes débiteurs (Factures clients ouvertes: débiteurs 

qui doivent de l'argent à la société)
• Fournisseurs :Permet l'identification des comptes créanciers (Factures fournisseurs ouvertes: 

créanciers à qui la société doit de l'argent)

Tout ou partie de ce document est la propriété de EIC2 SA. Toute copie de ce document ne peut être transmise à autrui sans autorisation écrite préalable de EIC2 SA.
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Le bénéfice ou la perte à une date spécifique est déterminée par la formule suivante :

Résultat à une date Est égal à 

Bénéfice ou perte

Ensemble des Actifs – Ensemble des Passifs 
(à la date demandée)

Ensemble des Produits sur la période – Ensemble des charges sur la 
période demandée 
(date indiquée – date début d'année)

Lors de l'impression du bilan, un test est effectué et indique la détection d'une différence
entre les deux méthodes de calcul précédentes permettant la détermination du résultat de la
société.

3.3 RAPPEL BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Lors de la vie d'une société, celle ci effectue des achats (charges) et des ventes (produits) tout au
long de l'année.
La  vie  d'une  société  au  cours  de  l'année  constitue  le  film  de  celle-ci  et  peut  être  synthétisée
comptablement par le compte de résultat.

Le  bilan  permet  la  réalisation  de  la  photo  des  résultats  à  une  date  donnée  et  permet  la
détermination du bénéfice ou de la perte enregistré à cette date.

La comptabilisation des résultats d'une société s'effectue usuellement une fois par année.
(Voir chapitre 38).

Illustration 2: Imperméabilité des périodes comptables
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Seules des factures ayant une date
facture comprise entre la date 

d’ouverture du bilan et la date de 
fermeture doivent être saisie dans cette 

période.

Date ouverture 
Par exemple le 01/01/2020

Date de fermeture 
le 31/12/2020

Pour une période comptable 
de 12 mois

Si vous saisissez des factures 
possédant une date facture antérieure 

à 01.01.2020 ou postérieure au 
31.12.2021 en modifiant la date de 

facture, vous devez corriger en 
saisissant des écritures de type passif 

transitoires ou actif transitoires .

Temps

Ecriture soldes 
d’actifs et passif
Au 01.01.2020

Ecriture soldes 
d’actifs et passif
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4 IDENTIFICATION DES PIÈCES COMPTABLES
GEScompta permet l'identification de chaque pièce comptable par deux manières de numérotation
différente :

• Avec le numéro de pièce comptable ( ce numéro est unique dans la base de donnée)
• Avec un numéro basé sur le type d'écriture et référencé avec un numéro d'année un numéro 

de mois et un numéro dans le mois (ce numéro peut ne pas être unique)

Les deux numérotations fonctionnent en parallèle.

Tout ou partie de ce document est la propriété de EIC2 SA. Toute copie de ce document ne peut être transmise à autrui sans autorisation écrite préalable de EIC2 SA.
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5 TYPE D'ÉCRITURES POSSIBLES
Cinq types de écritures comptables sont gérés par GEScompta

• Écriture de type dépense, permet l'enregistrement d'une facture fournisseur
• Écriture de type recette, permet l'enregistrement d'une facture client
• Écriture de type transfert de liquidité, permet l’enregistrement des transferts entre les compte 

de liquidité
• Écriture de type débit crédit, permet la saisie du débit d'un compte par le crédit d'un second 

compte.
• Écriture de type solde pour la saisie des soldes lors du démarrage de l'utilisation du logiciel 

GEScompta.

Tout ou partie de ce document est la propriété de EIC2 SA. Toute copie de ce document ne peut être transmise à autrui sans autorisation écrite préalable de EIC2 SA.
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5.1  SAISIE ÉCRITURE DÉPENSE

La fenêtre suivante permet la saisie d'une pièce dépense correspondant à l'enregistrement d'une
facture fournisseur. Normalement entre un compte charge et un compte liquidité.

Une écriture dépense peut être payé avec 95 acomptes différents
Une écriture dépense peut être escomptée.
Une pièce escompté est obligatoirement considérée comme payée.

Illustration 3: Écriture dépense

5.1.1 Informations Facture (côté gauche)

Champ Description

Adresse Adresse du fournisseur

Numéro de compte Compte sur lequel affecté la dépense

Date facture Date de la facture fournisseur

Montant facture Montant de la facture fournisseur TVA incluse

Taux TVA Sélection du taux TVA indiqué sur la facture fournisseur

5.1.2 Informations Paiements (côté droit)

Champ Description

Payé par Compte de type liquidité utilisé pour le paiement de la facture

Date de paiement Date de paiement de la facture fournisseur

Tout ou partie de ce document est la propriété de EIC2 SA. Toute copie de ce document ne peut être transmise à autrui sans autorisation écrite préalable de EIC2 SA.
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5.2 SAISIE ÉCRITURE RECETTE

La fenêtre suivante permet la saisie d'une pièce recette correspondant  à l'enregistrement  d'une
facture client. Normalement entre un compte produit et un compte liquidité.

Illustration 4: Écriture recette

5.2.1 Informations Facture (côté gauche)

Champ Description

Adresse Adresse du client

Numéro de compte Compte sur lequel affecté la recette

Date facture Date de la facture client

Montant facture Montant de la facture client TVA incluse

Taux TVA Sélection du taux TVA indiqué sur la facture fournisseur

5.2.2 Informations Paiements (côté droit)

Champ Description

Payé par Compte de type liquidité utilisé pour le paiement du client

Date de paiement Date de paiement de la facture client

Tout ou partie de ce document est la propriété de EIC2 SA. Toute copie de ce document ne peut être transmise à autrui sans autorisation écrite préalable de EIC2 SA.
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5.3 SAISIE ÉCRITURE TRANSFERT DE LIQUIDITÉ 

La fenêtre suivante permet la saisie d'une pièce correspondant à l'enregistrement d'un transfert de
liquidité entre deux comptes de type liquidités de la société.

Illustration 5: Écriture transfert de liquidité

5.4 SAISIE ÉCRITURE DÉBIT CRÉDIT

La fenêtre suivante permet la saisie d'une pièce correspondant à un transfert entre deux comptes
de la comptabilité.
La saisie d'une pièce débit crédit permet de saisir un débit par plusieurs crédits ou un crédit par
plusieurs débits.

Tout ou partie de ce document est la propriété de EIC2 SA. Toute copie de ce document ne peut être transmise à autrui sans autorisation écrite préalable de EIC2 SA.
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5.5 SAISIE ÉCRITURE SOLDE

La saisie des écritures soldes permet de démarrer la comptabilité de la société avec le programme
GEScompta.

Cet  enregistrement  des  soldes  est  nécessaire  uniquement  au  démarrage  de  l'utilisation  de
GEScompta, les soldes des années suivantes étant directement calculés par le logiciel

Seuls la saisie des soldes d'actifs et de passifs sont nécessaires.

Les vues possibles des soldes des comptes et de produits de charge sont présentes uniquement à
des objectifs de contrôles.

Tout ou partie de ce document est la propriété de EIC2 SA. Toute copie de ce document ne peut être transmise à autrui sans autorisation écrite préalable de EIC2 SA.
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6 EXEMPLE D'ÉCRITURES

6.1 SAISIE D'UNE ÉCRITURE ESCOMPTE

Deux types  de  comptes  escomptes  existent  dans  la  comptabilité  pour  la  saisie  les  escomptes
accordés ou les escomptes obtenus.

• Les escomptes sur les recettes (escomptes accordés)
• Les escomptes sur les dépenses (escomptes obtenus)

Le  menu Paramètres  → Définition  des comptes  d'escomptes  permet  la  définition  des  comptes
d'escompte

Illustration 7: Paramétrage des comptes d'escomptes

Un escompte peut être saisi en plus d'un paiement.

Une fois la pièce escomptée,  celle ci est obligatoirement payée et aucun nouveau paiement ou
escompte ne doit être saisi.

Tout ou partie de ce document est la propriété de EIC2 SA. Toute copie de ce document ne peut être transmise à autrui sans autorisation écrite préalable de EIC2 SA.
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6.2 SAISIE D'UNE ÉCRITURE TVA IMPORTATION (TVA DIRECTE) 

Afin de pouvoir récupérer la TVA payée à l'importateur, le montant TVA payé doit être saisi par une
écriture dépense directement sur le compte TVA.

Illustration 8: Exemple écriture TVA importation

La date doit correspondre à la date reçue sur le document de l'importateur.
Le compte TVA touché doit correspondre au compte 

• TVA Marchandise ou 
• TVA Investissement

en fonction de la destination de l'importation.

Tout ou partie de ce document est la propriété de EIC2 SA. Toute copie de ce document ne peut être transmise à autrui sans autorisation écrite préalable de EIC2 SA.
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6.3 SAISIE D'UNE ÉCRITURE D'AMORTISSEMENT

L'amortissement correspond à la perte de valeur dans l'année des actifs possédés par la société et
dont la valeur résiduelle est diminué de son usure.

La saisie d'une telle écriture s'effectue par la saisie d'une pièce débit crédit.

Illustration 9: Exemple écriture amortissement véhicule

Le compte à débiter est le compte d'amortissement (compte de type charge)
Le compte à créditer est le compte d'actif correspondant à la valeur des véhicules

Le montant a saisir est usuellement de 40 % des montant de l'actif par année. 
Veuillez vous rapprocher de votre fiduciaire pour confirmation.

Tout ou partie de ce document est la propriété de EIC2 SA. Toute copie de ce document ne peut être transmise à autrui sans autorisation écrite préalable de EIC2 SA.
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6.4 SAISIE D'UNE ÉCRITURE VARIATION DUCROIRE

Le  ducroire  correspond  à  la  une  écriture  de  provision  permettant  de  prendre  en  compte  les
éventuelles pertes sur les factures clients (clients ne payant pas)

La variation ducroire est la différence entre deux exercices comptables consécutifs.

La variation ducroire correspond à la différence de la provision entre l'année comptable en cours et
l'année comptable précédente.

Pour déterminer la variation ducroire entre les différentes années comptable, il faut :
• Noter le montant des factures ouvertes à fin de l'année précédente de la clôture de l’exercice. 

Ce montant correspond au solde du compte 1100 (créancier) : connue en utilisant la 
comptabilité de l'année précédente

• Noter le montant des factures ouvertes à la fin de l'exercice à clôturer. Ce montant correspond 
au solde du compte 1100 (créancier).

La  différence  entre  les  deux  montants  vous  permet  de  connaître  la  variation  ducroire  qui
correspondra soit à une augmentation ou une diminution du bénéfice de l'année.

La variation à enregistrer dans les comptes correspond à un pourcentage (5%) de la différence de
montant précédente. 

Tout ou partie de ce document est la propriété de EIC2 SA. Toute copie de ce document ne peut être transmise à autrui sans autorisation écrite préalable de EIC2 SA.
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6.5 SAISIE D'UNE ÉCRITURE DE PROVISION

Plusieurs provisions peuvent être saisies pouvant modifier vos résultats annuels.
Ces provisions correspondent à la saisie des charges ou risques probables à courts ou moyens
termes non connus à la date de clôture de l'année en en cours.
Telles que travaux de garantie probable suite à demande du clients.
 
 
Une écriture peut être saisie pour permettre la diminution du bénéfice de l'année en cours (travaux
réalisés sur l'année) mais dont une charge probable va diminuer le bénéfice de celle ci.

 

6.6 SAISIE D'UN ÉCRITURE PASSIF TRANSITOIRE

La comptabilité est basée sur l'imperméabilité des années entre deux clôtures de résultats de la
société.
Cela signifie que toutes les factures de l'année N doivent être datées à l'année N.

Tout ou partie de ce document est la propriété de EIC2 SA. Toute copie de ce document ne peut être transmise à autrui sans autorisation écrite préalable de EIC2 SA.
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6.7 SAISIE D'UNE ÉCRITURE ACTIF TRANSITOIRE REMBOURSEMENT ASSURANCE 
SOCIALE

La comptabilité est basée sur l'imperméabilité des années entre deux clôtures de résultats de la
société. 
Cela signifie que toutes les factures de l'année N doivent être datées à l'année N.

Par  exemple  un  remboursement  d'une  assurance  sociale  de  l'année  2020  est  réalisée  l'année
suivante (en 2021).

Mais ce remboursement correspond à un trop payé de votre société dans l'année 2020.
L'assurance vous rembourse un trop payé de 1524.2 l'année suivante.
Ce montant doit passé en actif transitoire dans l'année 2020. 

6.7.1 Saisie de la pièce de remboursement en 2021

Vous  saisissez  la  pièce  de  remboursement  de  l'assurance  sociale  en  2021.  A  la  date  de
remboursement ou la date de facture (qui doit être en 2021)

Illustration 10: Remboursement de l'assurance sociale pour un montant concernant l’exercice précédent

La pièce est une écriture produit (qui est une note de crédit) sur le compte 5700 (AVS), effectuée en
2021. Elle correspond au remboursement effectif de l'assurance sociale.

Une pièce actif transitoire doit être saisie au en 2020.

6.7.2 Saisie de la pièce actif transitoire en 2020

La pièce suivante permet la saisie de  l'actif transitoire doit être datée en 2020. 

Tout ou partie de ce document est la propriété de EIC2 SA. Toute copie de ce document ne peut être transmise à autrui sans autorisation écrite préalable de EIC2 SA.
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Usuellement le dernier jour de l’exercice comptable (31.12.2020)

Illustration 11: Saisie Actif transitoire Remboursement Assurance sociale touchant année 2020

Cette pièce permet la saisie du transfert de l'actif transitoire

6.7.3 Saisie de l'extourne au début de l'année suivante 2021

Au début de l'année suivante l'extourne doit être saisie afin de ne pas comptabiliser deux fois le
remboursement de l'assurance sociale réalisé en 2021 

Illustration 12: Extourne de l'actif transitoire en 2021 du remboursement de l'Assurance sociale

Tout ou partie de ce document est la propriété de EIC2 SA. Toute copie de ce document ne peut être transmise à autrui sans autorisation écrite préalable de EIC2 SA.
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6.8 SAISIE D'UNE AVANCE CLIENT

6.8.1 Présentation

Un client peut vous donner une avance sur un travail non encore réalisé.

Le compte 2030 "Acomptes de client" permet l'enregistrement montant reçu.

Le compte 2030 doit être déclaré dans les comptes acceptés en paiement 

Illustration 13: Comptes acceptés en paiement

6.8.2 Saisie de l'avance client

Le client CL avec avance vous fait une avance sur des travaux futurs de 10 000 CHF.

Illustration 14: Saisie de l'avance client

Le montant de 10 000 CHF d'avance est transféré sur le compte de votre société le 10/01/2019.

Tout ou partie de ce document est la propriété de EIC2 SA. Toute copie de ce document ne peut être transmise à autrui sans autorisation écrite préalable de EIC2 SA.
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6.8.3 Utilisation d'une partie de l'avance pour le paiement d'une facture

Illustration 15: Utilisation de l'avance client

La date de facture et du paiement doivent correspondre, la société ayant reçu le montant
avant la réalisation des travaux.

6.9 SAISIE D'UNE ÉCRITURE DANS LAQUELLE LE CLIENT A PAYÉ PLUS QUE 
CONVENU : LE CLIENT A TROP PAYÉ

Il se peut que le client se trompe dans le paiement d'une facture et qu'il ait payé plus que le montant
de la facture.

La correction comptable pour ce type d'erreur du paiement du client  est la saisie d'une écriture
note de crédit qui doit correspondre au montant que le client a payé en trop

Ensuite soit vous pouvez directement le rembourser ou utiliser un transfert de paiement avec cette
note de crédit.

Donc l'écriture initiale est composée de :
• Écriture initiale correspondant à la facture, par exemple à 150 CHF
• La saisie du paiement par le client d'un montant incorrect de 160 CHF

Pour pouvoir traiter l'écriture initiale correctement (c'est à dire pouvoir effacer cette écriture lors du
passage d’année) celle ci doit être corrigée et une écriture note de crédit doit être créée.

Tout ou partie de ce document est la propriété de EIC2 SA. Toute copie de ce document ne peut être transmise à autrui sans autorisation écrite préalable de EIC2 SA.
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6.9.1 Trop payé : Écriture initiale

L'écriture initiale est l'écriture correspondant au montant prévu de la facture

Illustration 16: Trop payé client : écriture initiale

Sur la pièce saisie :
• Le montant de la facture est de 150 CHF
• Le montant du paiement est de 160 CHF
• Le reste à payer est de -10 CHF ce qui ne doit normalement pas exister dans la compa

Tout ou partie de ce document est la propriété de EIC2 SA. Toute copie de ce document ne peut être transmise à autrui sans autorisation écrite préalable de EIC2 SA.
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6.9.2 Trop payé : correction de l'écriture initiale

L'écriture  initiale doit être corrigée pour adapter la montant  de la facture au montant réellement
payé par le client en erreur.

Illustration 17: Trop payé client : écriture corrigée

Le trop payé de 10 CHF doit être corrigé dans le montant de la facture.

Ce trop payé doit être alors saie en note de crédit au client à la date de la facture en question

Tout ou partie de ce document est la propriété de EIC2 SA. Toute copie de ce document ne peut être transmise à autrui sans autorisation écrite préalable de EIC2 SA.
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6.9.3 Trop payé : création de la note de crédit du trop payé

Illustration 18: Trop payé client : écriture note de crédit correspondant au trop payé

La date de la note de crédit doit correspondre à la date de la facture client initiale.

Cette notre de crédit devra être payé lors du remboursement du client ou lors de l'utilisation de celle
ci pour un paiement concernant une autre facture.
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7 COMPTABILISATION D'UNE FACTURE CLIENT PAYÉE PAR UNE 
NOTEDE CRÉDIT

Les écritures suivantes présentent le remboursement par une note de crédit d'une facture client.
Pour les clients utilisant  GESfacture,  il  est  possible de créer directement  la note de crédit  avec
GESfacture.

7.1 PIÈCE FACTURE CLIENT

La facture cliente qui doit être payée par une note de crédit est la suivante 

Illustration 19: Facture client à payer avec une note de crédit

7.2 TRANSFERT SUR COMPTE "TRANSFERT DE LIQUIDITÉ"

La  pièce  comptable  doit  être  payée  avec  un  compte  transfert  de  comptabilité.  Compte  1090
transfert. 

Illustration 20: Transfert Facture client sur un compte liquidité
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7.3 CRÉATION DE LA NOTE DE CRÉDIT CORRESPONDANTE

La note de crédit correspond à la saisie de l'écriture dépense équivalente à la saisie de la pièce
recette.
Pour cela les dates de la note de crédit et du paiement doivent être égaux à la date de paiement de
la facture client (dans l'exemple au 10 avril 2018).

Illustration 21: Note de crédit associée à la facture client
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8 COMPTABILISATION D'UNE FACTURE CLIENT NON PAYÉE EN PERTE

8.1 UTILISATION DU COMPTE PERTE SUR CLIENT

Le compte à utiliser pour la saisie de la pièce comptable perte est le compte 3905

Illustration 22: Liste des comptes Escomptes / Perte

Si la pièce n'est absolument pas payée, le plus simple est la saisie d'un escompte complet de la
facture avec le compte 3905.

Le  compte  3905  "Pertes  sur  clients"  doit  être  configuré  dans  les  comptes  possibles  en  saisie
d'escompte.

Cela se réalise avec le menu  "Paramètres->Définition des comptes d'escomptes". 
Voir chapitre 6.1

La date de d'enregistrement de l'escompte doit être supérieure à la dernière date d'enregistrement
du décompte TVA afin de pouvoir récupérer le montant de TVA non reçue (pour les comptabilités
gérées en TVA convenues).

Illustration 23: Saisie d'une facture client en perte
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8.2 EN PASSANT PAR LE COMPTE DE TRANSFERT ET SAISIE D'UNE DÉPENSE

La première saisie concerne le paiement de la facture par le compte transfert à la date à laquelle
vous décidez de considérer cette facture comme définitivement perdue et donc non payée. Ci après
le 15 mai 2021

Ensuite il convient de saisie la pièce dépense de note de crédit à la date du jour de soit le 15 mai
2021.
Bien  saisir  la  note  de  crédit  avec  le  même  taux  que  la  facture  que  vous  considérez  comme
définitivement perdue.

Tout ou partie de ce document est la propriété de EIC2 SA. Toute copie de ce document ne peut être transmise à autrui sans autorisation écrite préalable de EIC2 SA.

Réf. GEScompta_man 
12 février 2023 Page 32 / 78



EIC2 SA 
Chemin de la Mairie 24
1258 Perly / Genève - SUISSE

E-mail : support@easyges.ch
Web : https://www.easyges.ch

Tel : +41 (0)22 771 47 57

9 RAPPROCHEMENT BANCAIRE DES COMPTES LIQUIDITÉS
Chaque jour le décompte de situation des comptes bancaires de votre société doivent correspondre
au décompte réalisé par la banque.

Les  comptes  liquidités  sont  des  comptes  de  type  Actif  et  permettent  l'enregistrement  des
mouvements réalisées sur les compte bancaires de votre société.

La fenêtre suivante permet l'impression des mouvement d'un compte de la comptabilité à une date
précise.

Illustration 24: Etat d'un compte avec détail

L'état de votre compte bancaire à une date précise doit correspondre au décompte bancaire reçu de
votre banque. 
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10 GESTION DES DÉCOMPTES TVA

10.1 INTRODUCTION

Le programme GEScompta permet la réalisation des décomptes trimestriels de la TVA.

Le montant de TVA est calculé en fonction des taux TVA configurés par l'utilisateur mais aussi en
fonction de la date de l'écriture comptable.

Le programme permet la gestion des types de TVA suivants :
• Sur prestations reçues: Le montant de la TVA est  comptabilisé en fonction de la date de 

paiement de la facture. La TVA réellement due ou à recevoir de l'état est déterminé en fonction
de la date de paiement.

• Sur prestations convenues: Le montant de la TVA est  comptabilisé en fonction de la date de la
facture.  La TVA réellement due ou à recevoir de l'état est déterminé en fonction de la date de 
facture

10.2 PARAMÉTRAGE DE LA TVA

Le programme nécessite le paramétrage d'un certain nombre de paramètres pour le fonctionnement
correct des décomptes TVA.

Les  types de TVA suivants sont gérés par le programme :
• "Sur Prestations Convenues" (TVA  due à la date d'émission de la facture)  
• "Sur Prestations Reçues" (TVA due à la date de paiement effectif de la facture) sont gérés par 

GEScompta.
• TVA Forfaitaire : Taux de TVA forfaitaire sur le chiffre d'affaires 

La fenêtre suivante montre les différents paramètres nécessaires à la gestion d'une TVA en mode
"Sur Prestations Convenues" .

GEScompta gère le calcul des montants TVA de chaque écriture à partir de code identifiant le taux
TVA associé à l'écriture en question.

Lors de la saisie d'une écriture dépense ou produit vous retrouvez l'ensemble des code disponibles
dans la combo de saisie du taux de TVA.

Un onglet présent dans la fenêtre Paramétrage de la comptabilité
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Illustration 25: Paramétrage des taux et comptes TVA

10.3 CODES TVA PARAMÉTRABLES

Le programme GEScompta gère les codes TVA suivants
• N : Taux de TVA Normal appliqué,
• M : Taux de TVA Moyen appliqué,
• R : Taux de TVA Réduit appliqué,
• Z : Pièce ne contenant pas de TVA , code Zéro,
• E : Pièce ne contenant pas de TVA, code Exporté,
• S : Pièce ne contenant pas de TVA, code Services exportés.

Ces différents codes permettent le calcul du montant TVA et la répartition des différents montants
sur le décompte TVA conformément au formulaire TVA de l'AFC.

10.4 IMPRESSION DES DÉCOMPTES TVA

L'impression du décompte TVA est réalisable avec le programme GEScompta.

Le programme parcourt l'ensemble des écritures enregistrées dans la comptabilité et pour chacune
d'elles, le programme calcule en fonction de la catégorie les différents montants correspondant au
décompte TVA de l'AFC.
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Illustration 26: Fenêtre Impression du décompte TVA

10.5 VÉRIFICATIONS AVANT COMPTABILISATION D'UN TRIMESTRE

Avant  comptabilisation  d'un  trimestre  TVA,  veuillez  vérifier  que  les  décomptes  TVA des
trimestres précédents n'ont pas été modifiés par la saisie des nouvelles écritures.

En  cas  de  différence  veuillez  corriger  la  ou  les  écritures  ayant  modifié  les  décomptes  TVA
précédents.
Par conséquent :
→ Si vous réalisez le décompte TVA du deuxième trimestre,  vérifiez que le décompte TVA du
premier trimestre correspond exactement à celui envoyé au premier trimestre.
 
→ Si vous réalisez le décompte TVA du troisième trimestre, vérifiez que les décomptes TVA du
premier  trimestre  et  du  deuxième  trimestre  correspondent  exactement  à  ceux  envoyés
respectivement au premier trimestre et au deuxième trimestre.

→ Si vous réalisez le décompte TVA du quatrième trimestre, vérifiez que les décomptes TVA du
premier  trimestre  du deuxième trimestre  et  du troisième trimestres correspondent  exactement  à
ceux envoyés respectivement au premier trimestre, deuxième trimestre.et troisième trimestre.
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10.6 COMPTABILISATION DE LA TVA

GEScompta donne la possibilité de création des écritures de transfert TVA nécessaires à la suite de
la réalisation du décompte TVA. 
Ces écritures permettent l'enregistrement des différents montants liés au décompte imprimé.

Il est nécessaire de cliquer sur le bouton "Comptabilisation décompte TVA" pour créer les écritures
du décompte.
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11 BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT
Le bilan est une photographie du patrimoine de l'entreprise qui permet de réaliser une évaluation
d'entreprise en permettant de connaître le résultat de l'entreprise à une date précise

Le compte de résultat présent le film entre le début de la période comptable et la date demandé en
enregistrement l'ensemble des écritures recettes et l'ensemble des écritures charges enregistrées
durant la période demandé

Le programme GEScompta permet l'impression du bilan et du décompte de résultat à tout moment
de l'année.
Pas d'étape particulière à suivre pour imprimer le bilan de l'année en cours

Il faut aller dans le menu Impression → Bilan et décompte

Illustration 27: Bilan et 
Décompte

Illustration 28: Impression du bilan

La période indiquée dans les champs "De date" à "A date" doit correspondre à la période comptable
pour laquelle vous désirez connaître le résultat de la société.
Le bénéfice ou la perte sur la période sont directement calculés avec cette fenêtre.
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Il est possible de choisir les dates de la période sur laquelle calculés les résultats des bénéfices ou
des pertes.
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12 VÉRIFICATIONS À RÉALISER AVANT LE PASSAGE D'ANNÉE
Plusieurs vérifications sont recommandées avant le lancement du processus de passage d'année.

• Remarque : Il n'est pas nécessaire de clôturer l'année pour la saisie de nouvelles écritures de 
la nouvelle année.
Vous pouvez saisir les écritures de l'année suivante sans avoir clôturé l'année précédente.

12.1 TEST DES ÉCRITURES 

GEScompta  intègre  un  certain  nombre  de  tests  permettant  la  détection  d'écritures  saisies  de
manière non conventionnelles ou non recommandées.

Le programme permet la détection d'un certain nombre de ces écritures.
Nous vous conseillons d'adapter les écritures détectées par le programme.

12.2 SOLDES DES COMPTES 

La somme des soldes des comptes de la comptabilité doit toujours fournir un montant nul.
Pour cette vérification, il faut ouvrir la fenêtre "Soldes des comptes".

Tout ou partie de ce document est la propriété de EIC2 SA. Toute copie de ce document ne peut être transmise à autrui sans autorisation écrite préalable de EIC2 SA.
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Illustration 30: Passage Année: Vérification du solde des comptes

La période indiquée dans les champs "De date" à "A date" doit correspondre à la période de l'année
comptable que vous désirez clôturer
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12.3 VÉRIFICATION COMPTE DÉBITEURS / ECRITURES DUES CLENTS

Les montants présents dans les comptes de type Débiteurs et la somme de factures clients non
payées à la date de clôture doivent être identiques.

Pour  cela  il  faut  vérifier  que  la  somme  de  l'ensemble  des  montants  des  comptes  débiteurs
correspond bien à la liste de factures ouvertes à la date de fin de l'année fiscale.

12.3.1 Impression compte débiteurs

Illustration 31: Impression Compte débiteurs

Le numéro de compte doit être le compte débiteur de la comptabilité. Si plusieurs comptes débiteurs
sont utilisés, faire la somme des différents comptes.
La période indiquée dans les champs "De date" à "A date" doit correspondre à la période de l'année
comptable que vous désirez clôturer.

12.3.2 Impression écritures dues clients

GEScompta permet l'impression des écritures dues par les différents clients à la société
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Illustration 32: Menu Impression -> écritures dues

Illustration 33: Impression écritures dues (clients)
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Illustration 34: Factures débiteurs non payées

La somme des comptes débiteurs et des factures débiteurs sont identiques → OK.
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12.4 VÉRIFICATION COMPTE CRÉANCIERS / ECRITURES DUES FOURNISSEURS

Les montants  présents  dans les comptes  de type Créanciers  (deux comptes  dans l'exemple  ci
après, compte 2000 et compte 2010) et la somme des factures fournisseurs non payées à la date
de clôture doivent être identiques.

Pour  cela  il  faut  vérifier  que  la  somme  de  l'ensemble  des  montants  des  comptes  créanciers
correspond bien à la liste de factures ouvertes à la date de fin de l'année fiscale.

12.4.1 Impression compte créancier 2000

Illustration 35: État compte créancier 2000
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12.4.2 Impression compte créanciers 2010

Illustration 36: État compte créancier 2010

12.4.3 Impression écritures dues fournisseurs

Illustration 37: Impression écritures dues (fournisseurs)
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Illustration 38: Factures fournisseurs (créanciers) non payées

Le montant 163882.86 correspond au montant du compte 2000 additionné au compte 2010
163882.86  = 100412.36 + 63470.50 → OK

12.5 VÉRIFICATION DES 4 DÉCOMPTES TVA DE L'ANNÉE

Vérifier  que  les  quatre  décomptes  TVA  réalisés  dans  l'année  n'ont  pas  été  modifiés  par  les
nouvelles écritures.

En cas de différence et si les décomptes TVA ne sont pas identiques à ceux transmis à l'état,
veuillez corriger le ou les décomptes TVA impliqués.
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12.6 VÉRIFICATION COHÉRENCE BILAN / TVA (EN TVA CONVENUE)

En TVA convenue, si vous avez payé l'ensemble de vos déclarations TVA, alors avant la clôture de
l'année, vous devez avoir les montants reportés dans le BIILAN pour les comptes TVA normalement
à 0.

En effet  vous ne devez plus d'argent  à l'état  concernant  la  TVA si  vous avez payé les quatre
décomptes TVA.
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12.7 VÉRIFICATION COHÉRENCE BILAN / TVA (EN TVA RECUE)

Présentation
En TVA reçue 
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13 PASSAGE DE L'ANNÉE COMPTABLE 

13.1 PRÉSENTATION

La passage de l'année comptable permet le calcul des soldes à nouveau pour le démarrage de la
nouvelle année.

Le calcul des soldes d'actifs  et de passif  sont recalculés en fonction des écritures dépenses et
recettes de l'année.

Les écritures des années précédentes sont ensuite effacées.

13.2 PROCESSUS

Le passage de l'année comptable s'effectue en allant dans le Menu Outils → Passage de l'année
comptable !

Illustration 39: Menu Outils -> Passage de 
l'année comptable !
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La fenêtre suivante s'ouvre

Illustration 40: Fenêtre Passage de l'année comptable

Le processus impose les tests suivants 
• Réalisation du test des écritures : veuillez vérifier que vous n'avez pas de tests détectant des 

écritures à améliorer.
Une fois les tests réalisés, le processus de sauvegarde est accessible

• Sauvegarde des fichiers : une sauvegarde de la base est réalisée avec en sufixe l'année 
comptable clôturée. Veuillez sauvegarder précieusement cette sauvegarde, N'hésitez pas à 
réaliser plusieurs sauvegardes sur des support différents. 
Une fois la sauvegarde réalisée, le processus de passage d'année est accessible

• Passage de l'année. Le calcul des soldes à nouveau est réalisé automatiquement et les 
écritures concernant les années précédentes sont effacées.

Si le passage d'année s'est correctement réalisé, vous obtenez un message vous l'indiquant.

Nous vous conseillons de quitter le programme et de le ré-ouvrir.
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13.3 VÉRIFICATION APRÈS PASSAGE D'ANNÉE

Il est possible de vérifier que les soldes à l'ouverture correspondent bien au soldes des actifs et
passifs de votre année précédente.

Pour  cela  comparer  le  bilan  de  votre  comptabilité  de  l'année  précédente  avec  votre  bilan  à
l'ouverture

Illustration 41: Bilan Actifs à l'ouverture de la nouvelle année
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Illustration 42: Bilan Actifs à la clôture de l'année précédente

Effectuer la même vérification sur les passifs.
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14 ISO 20022.
Le  programme  GEScompta  permet  l'échange  des  données  avec  les  institutions  bancaires
conformément à la norme ISO 20022.
 
Ceci  rend  possible  l'automatisation  des  opérations  de  paiement  et  de  réception  des  liquidités
(encaissement) entre la banque et votre société (Via le programme GEScompta).

Les deux fonctions ISO réalisées sont :
• La lecture des fichiers ISO de la banque (encaissement facture client) 
• L'écriture des fichiers ISO pour la banque (paiement facture à fournisseur)  

La fonction lecture permet la lecture des fichiers ISO disponibles à partir de votre banque afin de
saisir  automatiquement  en  comptabilité les  encaissements,  ou  versements,  reçus sur  votre
compte 

La  fonction  paiement,  permet  la  création  un  fichier  ISO  depuis  GEScompta  que  vous  pourrez
transférer  (uploader)  par  la  suite  vers  votre  banque.  Cette  fonction  permet  donc  d'enregistrerd'enregistrer
paiements ou règlements à un fournisseur.  paiements ou règlements à un fournisseur.  

Ce fichier  ISO  contient  un  certain  nombre  d'opérations,  en  général  des  paiements,  qui  seront
réalisés depuis votre compte vers les autres comptes.

14.1 LECTURE DES FICHIERS ISO

Le programme GEScompta permet de lire les fichiers ISO. 
Les fichiers CAMT 054 et les fichiers Pain 002 peuvent être lus par GEScompta

• Le fichier CAMT 054 correspond à un relevé de compte. Dans ce fichier sont indiqués les 
versements arrivés sur votre compte destinataire. Si ceux-ci ont été payés avec un numéro de 
facture, GEScompta peut établir une correspondance entre le numéro de facture indiqué dans 
le fichier et le numéro de facture stocké en comptabilité. Ainsi les versements qui sont arrivés 
sur votre compte peuvent être enregistrés directement dans votre comptabilité.

• Le fichier PAIN 002 correspond, quant à lui, à une notification par rapport aux encaissements 
ISO. Ceci vous permet d'avoir un retour par rapport aux ordres de versements qui ont été 
donnés, s`ils ont été effectués correctement et dans le cas inverse, les raisons pour lesquelles 
ils ont été bloqués.

Pour accéder à la lecture des fichiers ISO cliquez sur l'icône ISO avec la flèche verte, ou menu ISO
20022 -> lecture paiements reçus.

Illustration 43: ISO : Clic sur l'icône ISO comportant une flèche verte 
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Illustration 44: ISO :Clic sur Encaissement

A partir de ce menu, vous accédez à la fenêtre de lecture des encaissements. 
Une fenêtre de sélection de fichier s'ouvre. 
Il faut sélectionner le fichier  téléchargé à partir de votre banque.

ATTENTION : Le fichier doit comporter dans son  intitulé les mentions camt 054 ou pain 002. 
C'est ainsi que la détection du type de fichier est réalisée par notre programme. 

Veuillez ne pas renommer les fichiers de votre banque avant de les utiliser par le programme. 

Dans le cas ou vous devez les renommer, ne modifiez pas la partie camt ou pain. 
Si le fichier ne comporte ni camt ni pain le programme ne peut pas l'ouvrir.

Après avoir sélectionné le fichier désiré, appuyez sur ouvrir. 
La fenêtre de base de lecture des encaissements s'ouvre. 
Vous trouvez ici toutes les informations contenues dans le fichier ISO. 

Pour que les informations soit chargées, appuyez sur le bouton « charge Fichier ». 
Si le fichier ne présente aucun problème les champs vont contenir les informations du fichier.

Ces informations sont regroupées par niveau. Dans la partie supérieure se trouvent les informations
plus générales du fichier. A l'opposé, vers le bas, se trouvent les informations affichées versement
par versement, car un fichier peut comporter plusieurs versements.

Tout ou partie de ce document est la propriété de EIC2 SA. Toute copie de ce document ne peut être transmise à autrui sans autorisation écrite préalable de EIC2 SA.
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Illustration 45: ISO : Sélection de fichier ISO Camt / Pain

Ci dessus la fenêtre de sélection du fichier ISO. 

Ci-dessous,  l’affichage  des  informations  des  fichiers  ISO.  Le  tableau  contient  la  liste  des
encaissements.  Dans le  cas présent,  un seul  versement  est  apparent.  Si  tout  est  correct  vous
pouvez passer à l'étape  de correspondance comptable  entre factures et pièces comptables, ce,
avec le bouton vert en bas à gauche..

Tout ou partie de ce document est la propriété de EIC2 SA. Toute copie de ce document ne peut être transmise à autrui sans autorisation écrite préalable de EIC2 SA.
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Illustration 46: ISO : Informations du fichier ISO

La fenêtre suivante s'ouvre. 
Elle permet la recherche en fonction du numéro de facture contenu dans le fichier ISO, des pièces
comptables correspondantes. 

Illustration 47: ISO : Recherche de pièces comptables

Tout ou partie de ce document est la propriété de EIC2 SA. Toute copie de ce document ne peut être transmise à autrui sans autorisation écrite préalable de EIC2 SA.
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Les couleurs indiquent des erreurs ou des avertissements. :
• Ligne fond bleu : Côté banque, deux versements sont présents pour la même facture.
• Lige fond rouge : Correspondance non trouvée : aucune pièce comptable n'a été trouvée avec 

le numéro de facture correspondant aux informations contenues dans le fichier ISO
• Ligne Fond Orange : La facture payée a fait l'objet d'un ou plusieurs rappels.
• Grisé sur fond blanc : Le versement correspond a une facture qui était déjà payée en 

comptabilité.

Lorsque toutes les polices sont grisées, l'opération est automatiquement bloquée à l'étape suivante.
Il n'est pas possible d'ajouter un versement à une facture payée. 
Concernant les frais de rappels, il vous faut  être attentif à leur montant.
Pour les factures payées en double, il faut décocher le deuxième versement si vous souhaitez qu'il
ne rentre pas en comptabilité. 
Sans quoi,  deux versements seront  ajoutées à la même facture,  ce qui  fait  un montant  restant
négatif et une facture qui n'apparaît pas à l'état payée. 
Cette écriture n'est pas clôturée et apparaîtra toujours dans les fenêtres de recherche des écritures
non payées.

Cette fenêtre vous permet la réalisation des vérifications. 
Ici vous ne pouvez pas interagir avec les paiements. 
Les interactions se font dans la fenêtre suivante. 

Vous devez cliquer sur le bouton vert, en bas à gauche, afin de passer à la fenêtre suivante

Illustration 48: ISO: Clic sur bouton vert pour ouverture fenêtre finale

La fenêtre finale s'ouvre. Les informations sont regroupées en un tableau final, avec un système de
checkbox à gauche, et en haut de la fenêtre, un espace vous permettant de  choisir  le compte
comptable correspondant  au compte bancaire sur lequel sont  arrivés les versements du ou des
clients :

Tout ou partie de ce document est la propriété de EIC2 SA. Toute copie de ce document ne peut être transmise à autrui sans autorisation écrite préalable de EIC2 SA.
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Illustration 49: ISO: Sélection des versements reçus

Il faut d'abord sélectionner le compte comptable de versement désiré. 
Pour cela, si vous connaissez son numéro, tapez directement celui-ci dans la zone définie, sinon,
appuyez sur le bouton bleu pour rechercher le compte dans la liste.

Vous devez sélectionner les versements que vous désirez ajouter en comptabilité. 
Les lignes grisées qui sont décochées ne sont pas sélectionnables. 
Pour  le  reste,  vous  pouvez  décocher  les  versements  que  vous  ne  désirez  pas  ajouter  en
comptabilité. 
L'ensemble des avertissements sous forme de couleurs est regroupé dans ce tableau. Les lignes
oranges correspondent aux rappels. 
Par ailleurs, le numéro de facture est sur fond bleu lorsque deux versements ont été saisis pour la
même facture.

Tous les versements cochés et seulement ceux-ci seront ajoutés en comptabilité. Lorsque tous les
éléments ont été vérifiés, appuyez sur le bouton vert en bas à gauche afin que les  versements
soient ajoutés en comptabilité.
Une fenêtre s'ouvre vous proposant d'imprimer ce qui a été ajouté afin de garder une traçabilité. Par
la suite, un message s'affiche, vous confirmant que tout a été enregistré en comptabilité.
A ce stade, les opérations sont terminées pour ce qui concerne la lecture des fichiers ISO.

S'agissant  des  fichiers  PAIN 002,  il  n'y  a  aucune  démarche  particulière  à effectuer,  car  ils  ne
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modifient pas la comptabilité. Il s' agit simplement  de disposer d'un moyen de connaître l'état de
ses encaissements bancaires à l'intérieur  du logiciel  de comptabilité.  En bref,  ces éléments ont
seulement valeur d'informations.

14.2 CRÉATION DES FICHIERS ISO

Le programme GEScompta permet la création d'un fichier ISO, à partir de la comptabilité, afin de
réaliser automatiquement vos paiements bancaires et de les intégrer en comptabilité.
Le principe est le suivant : une fenêtre affiche toutes les factures fournisseurs ouvertes.
Vous sélectionnez les facture à payer et saisissez les paiements à effectuer. 
Le programme intègre les paiements en comptabilité, de telle manière que vous ayez vos factures
payées, et crée un fichier ISO. 
Lorsque vous transférez (uploadez) celui ci sur le site internet de votre banque, vous aurez tout vos
paiements réalisés automatiquement. 
Il  est  possible de définir  plusieurs dates à l'intérieur  du fichier  ISO et  de programmer ainsi  vos
paiements si par exemple vous partez en vacances.

Pour accéder à la création des fichiers ISO,  cliquez sur l'icône ISO avec la flèche rouge, ou menu
ISO 20022 -> Paiement

Vous  enregistrez  ici  les  informations  générales,  telles  que  le  compte  qui  est  utilisé  pour   les
paiements et le donneur d'ordre. 
La  date  d'exécution  par  défaut  est  celle  appliquée  à  tous  les  paiements  et  est  mise
automatiquement au lendemain. 

Il est possible, si nécessaire, de modifier cette date de paiement, en sélectionnant un paiement en
particulier, puis en modifiant la date dans le champ correspondant.  
La case " générer un numéro de paiement " permet, quant à elle, de donner un même numéro à
tous les paiements effectués afin de les retrouver aisément lors d'une recherche ultérieure. Enfin,
vous pouvez filtrer les fournisseurs pour faciliter l'enregistrement. A ce stade, vous  cliquez sur le
bouton vert.

Tout ou partie de ce document est la propriété de EIC2 SA. Toute copie de ce document ne peut être transmise à autrui sans autorisation écrite préalable de EIC2 SA.

Réf. GEScompta_man 
12 février 2023 Page 60 / 78

Illustration 50: ISO: Sélection de l'option Paiement



EIC2 SA 
Chemin de la Mairie 24
1258 Perly / Genève - SUISSE

E-mail : support@easyges.ch
Web : https://www.easyges.ch

Tel : +41 (0)22 771 47 57

La fenêtre suivante s'ouvre. Cette fenêtre permet la sélection des paiements.

Dans  cette  fenêtre,  vous  retrouvez  en  premier  lieu  les  paiements.  Ceux-ci  sont  groupés  par
fournisseurs ou clients. Le nom du fournisseur ou client est écrit en rouge et en dessous se trouvent
tous les paiements associés à celui-ci. Vous retrouvez toutes les informations de chaque facture
fournisseur ou note de crédit client. 

Tout ou partie de ce document est la propriété de EIC2 SA. Toute copie de ce document ne peut être transmise à autrui sans autorisation écrite préalable de EIC2 SA.
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Les notes des crédit fournisseurs sont affichées, afin d'être déduites d'une facture fournisseur. Elles
sont  visibles  grâce  à  la  coche  bleue.  Vous  avez  la  possibilité  de  déduire  une  note  de  crédit
fournisseur d'une ou plusieurs factures, pour autant que le montant de la note de crédit soit inférieur
à la somme des montants des factures et que le fournisseur soit le même. Ce cas particulier sera
évoqué plus tard.

La deuxième fenêtre comporte les informations du paiement par rapport à la facture sélectionnée.
Le montant du paiement, la date ainsi que la monnaie utilisée sont mentionnées.

En dessous se trouvent les informations bancaires relatives à ce paiement : le type de paiement
(IBAN, BVR orange BVR rouge etc...), le motif du paiement, le numéro de référence s' il s'agit d'un
BV,  l'iban,  le  numéro  de compte  du client  etc..  Vous  retrouvez aussi  le  bouton  permettant  de
mémoriser le paiement ou de supprimer un paiement mémorisé.

Enfin, dans la partie inférieure de cette page, la liste située à gauche répertorie les erreurs qui vous
empêchent de mémoriser un paiement. 
Du côté droit figure un tableau récapitulatif de tout les paiements actuellement mémorisés. 
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La marche à suivre pour mémoriser un paiement est la suivante :

1. Vous sélectionnez dans le tableau la facture que vous désirez payer. Le montant de celle-ci 
sera affiché automatiquement comme montant du paiement. Il en va de même pour la 
monnaie. Enfin, la  date de paiement sera celle qui était indiquée par défaut.

2. Vous vérifiez les informations du paiement et vous les modifiez au besoin : montant, monnaie
et date d'exécution. Vous pouvez ajouter un escompte en modifiant le montant. 

3. Dans la zone ISO, vous sélectionnez, avec la liste déroulante, le type de paiement. Ceci va 
charger le tableau des informations bancaires enregistrées pour le client ou le fournisseur. 
Vous sélectionnez dans le tableau la ligne, et vous ajoutez si nécessaire les informations 
supplémentaires comme le numéro de référence, motif, etc..

4. Vous cliquez sur « mémoriser le paiement ». Celui ci vient s'ajouter dans le tableau de 
paiement en bas à droite.

5. Vous pouvez passer au paiement suivant.

La marche à suivre pour supprimer un paiement est la suivante :
1. Sélectionnez dans le tableau principal la facture que vous désirez supprimer. 

Si le paiement a déjà été enregistré, le bouton "mémoriser le paiement" se grise et le bouton 
"annuler le paiement" devient actif. 

2. Cliquer sur "annuler le paiement". Une fenêtre pop-up s'ouvre pour demander confirmation. 
Vous cliquez sur Oui.

3. Le paiement est annulé.

La marche à suivre pour grouper une note de crédit  et  un ou plusieurs paiements est la
suivante :

1. Vous sélectionnez dans le tableau la note de crédit que vous désirez grouper. Les notes de 
crédit sont indiquées grâce à la coche bleue dans le tableau. Lorsque la note de crédit est  
sélectionnée, le bouton groupage paiement devient visible. 

2. Vous choisissez un moyen de paiement à l'aide de la liste déroulante. Attention, il n'est pas 
possible d'utiliser un paiement BVR, car il y a un numéro de référence et un montant. 
Donc, lors d'un paiement groupé, le montant ne sera pas égal au montant initial d'une 
facture. D'autre part si vous payez plusieurs factures il est impossible de savoir quel numéro 
de référence utiliser.

3. Après avoir choisi le moyen de paiement dans la liste déroulante, le tableau des comptes va 
être chargé. Vous choisissez donc le compte sur lequel vous allez réaliser le paiement. Si 
nécessaire, vous remplissez également  le motif et les autres cases. 

4. Vous cliquez sur groupage paiement. Une fenêtre s'ouvre avec la note de crédit et toutes les 
factures du même client. Il faut sélectionner les lignes jusqu'à avoir un montant total positif, 
d'ou la nécessité d'avoir un montant total des factures supérieures à la note de crédit. 

5. Vous rentrez la date d'exécution du paiement global. Ensuite, vous cliquez sur le bouton vert 
en bas à gauche. Le paiement global s'ajoute dans le tableau des paiements.

6. Lorsque vous créez le fichier ISO le programme permet le paiement automatique de la note 
de crédit et des factures groupées .

Une fois que les paiements désirés sont enregistrés dans le tableau on clique sur le bouton vert en
bas à gauche pour passer à l'étape suivante.

La fenêtre finale s'ouvre.  Ici on peut contrôler  le tout avant de lancer la création du fichier  ISO
20022 xml qui pourra être mis dans la banque par la suite.
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Tout en haut de la fenêtre choisissez le nom et l'emplacement du fichier ISO à créer. 
Le fichier ISO est par la suite uploadé au travers de l'interface de votre e-banking. 
Le nom n'est pas normalisé et vous pouvez choisir le nom vous convenant le mieux.
La partie  grise recense les informations de la personne originaire  des paiements.  L'adresse,  le
compte utilisé, les informations bancaires,  clearing etc..

Le tableau, contient tous les paiements qui vont être effectués et  toutes les informations utiles. Il
est important de vérifier la validité de ces données durant cette phase finale. 
En bas de la fenêtre, figurent  la somme des montants et la somme des escomptes.
Si tout est valide,  vous cliquez sur le bouton vert. 
Le fichier ISO est créé et les paiements sont enregistrés en comptabilité. 
Après  quoi,   vous  avez  la  possibilité  d'imprimer  un  fichier  contenant  les  pièces  comptables
enregistrées en comptabilité.
Nous  vous  conseillons  d'imprimer  ce  fichier  afin  de  conserver  une  traçabilité  des  pièces
enregistrées. 
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15 CHECKLIST PASSAGE D'ANNÉE 

Vous trouverez ci après une checklist d'aide de passage d'année comptable.

Étape Description Vérification OK / Not OK

1 Réalisez le test des écritures

Menu Outil → Tests des écritures

Si des erreurs sont détectées, celles 
ci doivent être corrigées avant de 
continuer

2 Vérifiez que le solde des comptes sur l'année 
comptable est à 0 

Menu Affichage → Solde des comptes

Le solde des comptes doit être à 0 

3 Vérifiez que les montants comptes débiteurs 
et les montants écritures dues clients sont 
égaux ou n'ont pas évolués depuis l'année 
précédente

Montants égaux ou  pas d'évolution 
par rapport à l'année précédente.

4 Vérifier les montants comptes créanciers et 
les montants écritures dues fournisseurs sont 
égaux ou n'ont pas évolués depuis l'année 
précédente

Montants égaux ou pas d'évolution 
par rapport à l'année précédente

5 Vérifier que les 4 décomptes TVA sont OK Les 4 décomptes de l'année 
comptable doivent correspondre aux 
décomptes envoyés à l administration 
fiscale.

En cas d'erreurs 

6 Calculer les amortissements et les variations 
ducroire

Vérifiez que les écritures 
d'amortissement et de variation 
ducroire sont OK

7 Réaliser le passage d'année
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16 GESTION DES ADRESSES

16.1 PRÉSENTATION

La base de données "Adresses" permet aux programmes easyGES la gestion :
• des adresses des clients et prospects ainsi que les adresses des collaborateurs
• des adresses des architectes et régies immobilières
• des adresses de facturation de certains clients
• des adresses des architectes, locataire et autres types d'adresses (tel que collaborateurs)

La fenêtre de saisie d'une adresse permet de sélectionner le type d'adresse parmi les différentes 
options : 

Illustration 52: Classification du type d'adresse

Beaucoup de fonctionnalités sont liées à la gestion des adresses telles que : 
• Définition des comptes bancaires de la société.
• Définition des comptes bancaires des clients et des fournisseurs
• Définition des contacts de la société 

16.2 CRÉATION DES ADRESSES

Lorsque vous établissez un contact  avec un nouveau partenaire professionnel  (Prospect,  client,
fournisseur etc..) vous avez la possibilité de créer une nouvelle adresse. 
Vous pouvez soit :

• Utiliser le raccourci ou 
• Cliquer sur le menu adresse

Illustration 53: Raccourci création d'une nouvelle Adresse

Illustration 54: Création d'une nouvelle adresse

La fenêtre d'adresse s'ouvre. 
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Vous remplissez le champ "nom de recherche" en inscrivant le nom ou l'alias du partenaire auquel
vous souhaitez associer cette nouvelle adresse. 
Toutes les lettres du champ "nom de recherche" doivent être en majuscules et sans espace. Vous
remplacez les espaces par des underscores. 

Illustration 55: Fenêtre de création d'adresse

16.3 DÉFINITION DES CONTACTS D'UNE SOCIÉTÉ

Dans  la  fenêtre  saisie  des  adresses,  il  est  possible  d'enregistrer,  et  de  modifier  les  contacts
associés à  la société.

Illustration 56: Ajout et modification d'un contact

Le champ contact  permet l'édition de l'ensemble des collaborateurs avec lesquels vous avez un
contact au sein de cette société.
Ensuite, les différents programmes easyGES vous permettent d'adresser directement un document
à l'un des contacts de la société. 
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Après appui sur le bouton "Plus", la fenêtre de contact s'ouvre. 
Saisissez dans cette fenêtre les diverses informations se rapportant à vôtre contact. 

Illustration 57: Saisie des données du contact

Une fois que vous avez terminé,   vous pouvez fermer cette fenêtre.  Notez alors que le contact
apparaît dans la liste des contacts en bas à droite de la fenêtre adresse.

Illustration 58: Liste des contacts d'une adresse
Tout ou partie de ce document est la propriété de EIC2 SA. Toute copie de ce document ne peut être transmise à autrui sans autorisation écrite préalable de EIC2 SA.

Réf. GEScompta_man 
12 février 2023 Page 68 / 78



EIC2 SA 
Chemin de la Mairie 24
1258 Perly / Genève - SUISSE

E-mail : support@easyges.ch
Web : https://www.easyges.ch

Tel : +41 (0)22 771 47 57

16.4 EXEMPLE  CRÉATION D'UNE ADRESSE DE RÉGIE AVEC CONTACT ET DE 
PROPRIÉTAIRE

Pour créer une adresse de régie, la manipulation initiale est semblable jusqu'à la fenêtre de création
d'adresse.  Le contact est créé de la même manière que précédemment, à l'intérieur de la régie. 
A titre d'exemple, la "Régie du lac de Genève" a été crée dans la fenêtre ci-après, avec le contact
Aigle GRENAT, son   propriétaire étant  Hugo LEPROPRIO. 
Il faut simplement cocher la case régie au départ, puis renseigner les champs suivants. 
Dans un premier temps,la régie est crée. 

Illustration 59: Saisie d'une régie

Puis, dans un deuxième temps, il faut créer l'adresse du propriétaire. Son nom est inscrit dans le
champ "Nom de recherche" et la case "Propriétaire" doit être cochée.

Notez que le numéro d'identifiant qui figure à gauche du champ "Nom de recherche" s'incrémente à
chaque saisie de nouvelle adresse. 
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Illustration 60: Saisie du propriétaire

16.5 EXEMPLE CRÉATION D'UNE ADRESSE DE LIVRAISON MULTI-SITES.

A titre d'exemple, la société  VERT et ses 3 sites de livraison sont enregistrés dans la base de
données « Adresses ». 
A cette fin,  une  fiche adresse doit être crée pour l'adresse de VERT et une fiche adresse pour
chaque site de livraison. Ensuite, ces adresses pourront être reliées entre elles. 
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Illustration 61: Création adresses de livraison multi-sites

Illustration 62: Site de Villeurbanne
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Illustration 63: Site de Saint Étienne
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Illustration 64: Site de Bourg en Bresse

Illustration 65: Enregistrement maison mère pour site bourg en Bresse
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Lorsque les trois sites de livraison ont été crées, il suffit de les relier à l'adresse principale. Pour cela
on va dans l'onglet divers de chaque site et on enregistre la maison mère comme adresse principale.
On retrouve ensuite dans l'adresse principale ses sites de livraison

Illustration 66: Résultat final avec liaisons entre les adresses

16.6 ASSOCIATION D'UNE ADRESSE DE FACTURATION.

L'exemple du client BLEU GENEVE est ici repris. 
Les factures à envoyer à ce client doivent être adressées à BLEU ALLEMAGNE. 
Pour enregistrer ces éléments, il faut d'abord créer les 2 adresses "Bleu Genève" et l'adresse " Bleu
Allemagne"
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Illustration 67: Création adresse de base Genève
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Puis,  vous revenez dans l'adresse Genève et vous sélectionnez l'onglet  divers. Vous choisissez
alors l'adresse Allemagne comme adresse de facturation.

16.7 ADRESSES CLIENT (ADRESSE PRINCIPALE)

Chaque document,  que ce soit un devis, une facture, une lettre, ou encore un bon de livraison,
comporte l'adresse du client (dénommée adresse principale) 

Rappel : l'adresse principale nommée "CLIENT" correspond toujours a l'adresse du client. 

Le client est  la personne avec qui vous discutez, votre partenaire commercial. 

Ainsi chaque document doit contenir l'adresse du client. 
Ceci est valable pour tous les documents. 
Dans le cas d'un document client (Affaire, Lettre, Facture, Devis, …) cette adresse correspond à
l'adresse du client. Dans le cas d'un document fournisseur, la même logique s'applique, c'est à dire
que cette adresse correspond systématiquement à l'adresse d'un fournisseur.  
Exemple : vous discutez d'un devis de peinture avec Paul pour repeindre des pièces.
Votre client est Paul.

16.8 UTILISATION ADRESSE SECONDAIRE

Pour  la  gestion  des cas  particuliers  des adresses  en poste  restante,  chaque  document,  devis,
facture,  lettre.  Bon  de  livraison,  donne  la  possibilité  d'indiquer  une  deuxième  adresse  dans
GESfacture
Par  exemple,  C/O utilisé  dans le  corps  d'une adresse lorsque le  destinataire  est  distinct  de la
personne recevant effectivement un bien quelconque.

Il est usuel d'utiliser cette adresse adresse secondaire lorsque vous  effectuez un travail pour le
compte d'une régie.
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Cela permet au propriétaire la récupération de la TVA des travaux effectués.
Exemple :  Vous souhaitez envoyer  un devis à la «régie du lac de Genève» votre personne de
contact à l'intérieur de cette régie est Mr Aigle GRENAT et le propriétaire de l'appartement s'appelle
Mr Hugo LEPROPRIO. Vous aurez dans ce cas comme adresse principale, l'adresse de la régie,
comme contact à l'intérieur Mr GRENAT et dans adresse 2 Mr LEPROPRIO . 
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Illustration 70: Fenêtre adresse principale au nom de la régie

Illustration 71: Fenêtre de l'adresse secondaire
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16.9 ADRESSES LIÉES À UN ARTICLE

Il est possible d'associer des adresses à la base de données articles.

Dans le cas d'un article, deux adresses peuvent lui être associées. 
• l'adresse du fournisseur qui fabrique et vous vend le produit, 
• l'adresse du client pour qui vous fabriquez usuellement le produit (GEStatel) 

     A la différence des autres documents aucune des deux adresses n'est obligatoire.
Il faut noter qu'une seule des deux adresses devrait être enregistrée par article.
Il  n'est  en effet  pas cohérent  d'avoir les adresses du fournisseur et du client  indiquées pour un
article particulier.
Soit vous fabriquez un article pour un client spécifique, soit vous achetez un article (produit  fini)
chez un fournisseur.
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