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Bouclement analytique

La tenue d'une comptabilité poursuit 2 buts principaux:

Ces objectifs sont contradictoires car:

Pour un logiciel comptable «conventionnel», répondre de manière adéquate aux 2 objectifs induit une
très grande complexité d'utilisation, qui se traduit le plus souvent par une double codification de chaque
écriture, et donc de nombreuses heures de travail en plus.

A contrario, la comptabilité offre une solution novatrice, qui répond à ces 2 objectifs tout enAGROPLUS

restant très simple d'utilisation !

Introduction

- Répondre aux exigences fiscales;

- Fournir des informations pertinentes au chef d'entreprise pour l'aider à prendre les bonnes décisions.

- Un bon bouclement fiscal se doit de tirer parti de la marge de manoeuvre disponible dans le cadre
légal pour optimiser la charge fiscale, en particulier par le choix du rythme des amortissements;

- Un bon bouclement de gestion se doit de fournir des résultats qui reflètent la réalité.



2) Le comptable contrôle les écritures et réalise
les opérations de bouclement en se concentrant
sur les objectifs d'un dossier fiscal.«bon»

3) l'utilisateurLorsque le bouclement fiscal est définitif, peut
alors préparer un à son goût, en trèsbouclement analytique
peu de temps, en réalisant les de la page suivante.six étapes

1) L'utilisateur saisit les écritures, en cours
d'année, sans se soucier de la comptabilité
analytique, et sans se soucier de codification.

Préalables au bouclement de gestion
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Votre bouclement de gestion en 6 étapes !

5) Modèle d'analyseChoisissez, ou créez, votre
(cf. page «Modèle d'analyse»)

2) Clés de répartitionDéfinissez des
(cf. page «Clés de répartition»)

6) Attribuez chaque libellé de la compta fiscale à un
élément du modèle d'analyse (cf. page «Attribution»)

1) Centres de profitsDéterminez vos , ou Branches
de production (cf. page «Centres de profits»)

Consultez vos Résultats !
(cf. page «Résultats»)

3) Apportez d'éventuelles corrections aux éléments du
bouclement fiscal (cf. page «Données générales»)
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4) Répartissez les libellés de la compta fiscale sur les
centres de profit (cf. page «Répartition des centres»)



1) Déterminez vos Centres de profits (ou Branches de production)

Il est possible de définir jusqu'à 18 centres différents.
Mais dans la pratique, le nombre de centre varie le
plus souvent entre 3 et 8.

Choisissez la précision avec laquelle
seront présentés les montants unitaires
de ce centre de profit.*

* Pour l'analyse des coûts de production du lait, il est conseillé:
- de regrouper la surface herbagère et les bovins dans le même centre;
- d'utiliser l'unité «ha» pour comparer les résultats avec les autres cultures;
- de changer en ct/kg de lait pour analyser spécifiquement ce centre.
Il est possible de passer de l'un à l'autre au moment d'imprimer les résultats.
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2a) Remplissez la Clé de répartition Paiements directs

Ces clés de répartition
sont automatiquement
créés par le programme.*

Renseignez les
cellules blanches.
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2) Clés de répartition

Le programme calcule
automatiquement les
cellules vertes.

* Les valeurs des clés et sont calculées par le programme.SAU UGB



Il est conseillé d'établir une clé de répartition
«Engrais» et une clé de répartition «Phytos», pour
répartir les libellés correspondants.*

* TechniquePour les utilisateurs d' , c'est tout simple, car ces clés sont calculées automatiquementAGROPLUS

dans le en fonction des apports réels. (cf. pages suivante)Carnet des champs AGROPLUS

Pour chaque clé définir une
proportion entre les centres.
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2b) Définissez vos propres Clés de répartition



Répartition automatique des engrais et phytosanitaires, dans le Carnet des champs AGROPLUS

La répartition des engrais et phytos est calculée automatiquement !
Ces chiffres peuvent être utilisés pour les clés de répartition
concernées, dans le bouclement analytique.

Les prix catalogues des phytos sont intégrés dans
le . Vous avez iciCarnet des champs AGROPLUS

la possibilité de les corriger selon vos prix effectifs,
si vous désirez une grande précisions.

Introduire ici les prix des engrais utilisés.

Activez ici le calcul des
clés de répartition.
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5) Dans cet exemple, la clé SAU
va répartir ce pourcentage des
coûts sur la surface totale étant
donné que le hangar sert a abriter
les machines agricoles.
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2c) Combinez des Clés de répartition

1) Créez une nouvelle clé pour
répartir les coûts de bâtiments.

2) Cochez cette case pour voir
les autres clés de répartition.

Il est possible de combiner les clés de répartition, ce qui rend le programme extrêmement performant.

Par exemple, pour répartir les frais de bâtiments dans les centres de profits, on détermine les investissements immobiliers et on calcule la répartition.

Si l'on trouve au bilan des imeubles les valeurs suivantes:

3) Comme le bâtiement principal abrite
le bétail, on attribue ce pourcentage au
centre de production «BBeef et SF».

4) Ce pourcentage sera attribué pour
1/2 au centre «Travaux pour tiers» et
1/2 à la «clé SAU» .(28.57 / 2 = 14.285)

6) Voici ce que ça donne.



2d) Combinez des au 2ème niveauClés de répartition
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Il est encore possible de procéder à des répartitions de 2ème niveau, en combinant des clés déjà combinées, ce qui rend le programme encore plus attractif.

Par exemple, on veut créer une «Clé charges financières» en pondérant 1/3 des coûts bâtiments avec 2/3 de la répartition du chiffre d'affaire.

Cet exemple montre qu'il est possible de créer les clés de répartitions à notre guise et d'une façon très précise en fonction des particularités de chaque exploitation.

Important: Le résultat analytique doit refléter au plus près possible l'image réelle de l'entreprise.



Corrigez si nécessaire quelques éléments du bouclement fiscal.

3) Données générales

La comptabilité fiscale utilise la méthode d'amortissement dégressif (% de la
valeur restante du compte) «extra-. Il est toutefois possible d'établir un inventaire
fiscal» des machines, tractions, etc.*, et reporter ici la différence éventuelle.

* Depuis le menu Ecritures, choisissez un compte concerné (par exemple le c. 1500). Le bouton qui«Détail parc»
apparaît vous permet d'établir un inventaire de vos équipements, en attribuant un amortissement«extra-fiscal»
linéaire pour chaque élément (cf. page 20). Vous pouvez établir ainsi la liste de vos machines, et obtenir le total
de l'amortissement linéaire.

Introduisez ici le espéré.«salaire horaire»

Choisissez un taux de rétribution des fonds propres.

Essayez les 2 variantes,
et observer les résultats !
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Répartissez les montants de chaque libellé de la compta
fiscale entre les centres, soit à l'aide d'une clé, soit en
attribuant un libellé à un seul centre.

4) Répartissez dans les centres

Cliquez dans une cellule, sur la ligne du compte, ou de son
total, pour attribuer tous les libellés de ce compte d'un coup.

Remarques:
- Si vous ne désirez pas prendre en compte une activité privée
des comptes 8000 et plus, il suffit de ne pas répartir les lignes
concernées.
- Si une charge concerne partiellement une activité privée,
créez une clé de répartition qui ne totalise pas 100%. La part
attribuée au privé sera exclue de l'analyse.

Cliquez dans une cellules, sur la ligne d'un libellé,
pour attribuer ce libellé.
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Cliquez dans une cellule de cette colonne pour
répartir le montant selon une clé de répartition.

Cliquez dans une cellule de ces colonnes
pour répartir le montant dans un centre.



5) Choisissez, ou créez, votre Modèle d'analyse

Modèle selon PRES'CO

Les éléments du
modèle d'analyse
sont représentés ici.

Choisissez un modèle d'analyse prédéfini (par exemple celui utilisé dans le cadre des cours
pour l'obtention du brevet et de la maîtrise agricole), ou définissez vous-même un modèle
d'analyse qui vous est propre .(réservé aux «gestionnaires chevronnés»)

Modèle selon l'USAM*

Modèle libre, à définir

* USAM = Union suisse des arts et métiers, «représente et défend les intérêts des petites et
moyennes entreprises PME de notre pays» (www.sgv-usam.ch). En matière de gestion, le plan
comptable de l'USAM fait référence pour les entreprises suisses.
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6) Attribuez chaque libellé de la compta fiscale
à un élément du modèle d'analyse

Notes:
- Un même libellé peut être attribué à plusieurs éléments du modèle d'analyse.
- Pour écarter un libellé, ou un compte, de l'analyse, ne pas l'attribuer.

Cliquez dans une cellules, sur la ligne d'un libellé,
pour attribuer ce libellé à un élément du modèle.

Cliquez dans une cellules, sur la ligne d'un compte, pour
attribuer, d'un seul coup, tous les libellés à un même élément.

Eléments du modèle d'analyse.
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Consultez vos !Résultats

Après avoir consulté vos résultats, modifiez éventuellement les indications précédentes à votre guise
(changez une clé de répartition, ajoutez ou enlevez un centre de profits, etc.), puis comparez. C'est si facile !

Affichez ou cacher des centres.

Affichez les sommes, ou les francs par unité.

Affichez compte libellésles résultats par , ou par .
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Et pour ceux qui souhaitent pousser encore plus loin l'analyse...
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- En détaillant les comptes pour les frais de cultures

- En utilisant les pièces multiples pour la vente de produits

- En répartissant les factures Landi sur le compte 9915(ou autre commerce agricole)

- En dressant une liste extra-comptable des machines et autres équipements

Avec la comptabilité il est possible d'affiner davantage les résultats de gestion, notamment:AGROPLUS



Activez «Détailler les comptes pour les frais de cultures» !
Les frais de cultures et herbages seront ventilés sur les comptes
4000 Semences, 4001 Engrais, 4002 Phytosanitaires, etc. (Et non

regroupés dans le compte 4009 «Frais divers cultures et herbages».)

Activez «Pièces multiples pour la vente des produits» !
Ainsi pour la vente de blé, par exemple, un décompte apparaîtra
avec les frais de séchage/conditionnement, au lieu d'une écriture
simple.

Paramétrez la saisie des écritures en vue du bouclement analytique
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Utilisez le compte de répartition 9915
«Répartition facture commerce agricole»
pour les factures Landi (ou autre commerce

agricole) ...

... et passez l'écriture du montant total !

Les différents éléments de la facture seront ainsi répartis de manière beaucoup plus détaillées '(que si l on utilise le formulaire
de répartition automatique des pièces Landi).
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Répartissez les factures Landi sur le compte 9915(ou autre commerce agricole)



Passez ensuite, ligne par ligne,
chacune des écritures de détail ...

... jusqu'à ce que le
solde arrive à zéro !
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En prime, cette méthode permet de cloner très facilement les écritures spécifiques !



Dressez une liste extra-comptable des machines et autres équipements:

Il est possible de dresser, pour chaque compte «Equipements», une liste extra-comptable des machines et autres équipements,
avec de nombreuses options pour le calcul des coûts et les amortissements.
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