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NOTA
En aucun cas ce pas à pas ne se substitue aux demandes des AGA ou des comptables

qui peuvent utiliser des méthodes différentes, mais a été rédigé pour aider à une 
meilleure compréhension de la comptabilité dans VigiCompta®.

simulations d’immobilisations
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Envie               
de çà  ?
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Quelques définitions rapides :

Les immobilisations génèrent des amortissements.

Les immobilisations sont des éléments ou des biens destinés à être 
utilisés pendant plusieurs années dans le cadre de l’activité 
professionnelle.
Elles ne font donc pas l’objet de déduction immédiate sur l’année 
d’acquisition.

L’amortissement des immobilisations est la constatation comptable 
de la valeur d’un élément qui résulte soit 
                • de l’usage, 
                • du temps 
                • ou de l’évolution technologique.

L’amortissement pour dépréciation consiste dans l’étalement sur une 
durée probable de vie  de la valeur des immobilisations.

Cet étalement prend la forme d’un registre des amortissements.
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Enregistrer une
immobilisation

2 cas de figure :

de 
l’exercice 
en cours

des 
exercices 

précédents
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de 
l’exercice 
en cours

1°)

enregistrer une
immobilisation
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      Un schéma pour bien comprendre : 

Pour les dépenses effectuées dans l’année en cours : (ici : 2012)

 Achat < 500 € ht  Dépense  ventilée 
    dans la rubrique adéquate

(souvent : Petit outillage)

Achat ≥ 500 € ht  Dépense  ventilée 
    dans la rubrique “Immobilisations”

  

génère un fiche “Immobilisation”

    Afficher et compléter cette fiche
   “Immobilisation”

       
= registre des      = balance comptable

  immobilisations correct                  équilibrée
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        Achat ≥ 500 € ht  Dépense  ventilée 
   dans la rubrique “Immobilisations”

Menu Comptabiliser / Une dépense puis :

1• Date de mise en service du bien (et non pas du débit bancaire)
2• Libellé : indiquer aussi la nature de l’achat qui sera aussi affichée

dans le registre des amortissements
3• Montant  
4• Ventilation  = Immobilisations
5• Indiquez le  % professionnel
  • Ignorer la case TVA
6• Choisir le mode de réglement (jamais  espèces  ni  OD)

1

2

3 4
5

6

7
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7• Clic sur le bouton [Ajouter]
 = affichage d’un message d’alerte TRES important : 

    Clic sur le bouton [D’accord]

     Passer immédiatement à :
   Menu Comptabiliser / Une immobilisation 
     ou clic sur l’onglet “Immobilisation”

A gauche : sélectionner l’écriture qui vient d’être enregistrée.

Elle comporte les renseignements fournis dans la fiche “dépense”.

Il faut compléter obligatoirement la fiche 
pour générer les amortissements
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 8• Classe : choisir en fonction de la nature de l’achat
    • Le libellé peut être modifié sans conséquence
    • Ne pas modifier le “Prix d’achat”   (une correction déséquilibre la balance)

Si erreur : supprimer l’immobilisation ET la dépense correspondante puis
enregistrer à nouveau la dépense / rubrique “Immobilisation”

    • Le  “ % prof”  peut être modifié sans conséquence. Penser cependant aussi à 
      corriger le taux dans la fiche de dépense correspondante.
 9• Renseigner la case : “Durée”
10• Choisir entre “Linéaire” ou “Dégressif”

nb : cf votre documentation AGA pour faire votre choix
        En cas de nécessité, les cœfficients d’amortissements dégressifs peuvent 

être modifiés par : Menu VigiCompta / Préférences / Amortissement dégressif

  • La case “Taux” sera renseignée automatiquement par le logiciel
en fonction des choix “Durée” et “Linéaire ou dégressif”

11• Plafond : indiquer la somme si nécessaire (ex : voiture automobile)

12• ATTENTION : Clic sur le bouton [Modifier]  et non pas [Ajouter]

8

9

10

11

12
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Construction 

d’un état 

“Amortissements fiscaux”

dans VigiCompta®
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Création du tableau immobilisations et amortissements

menu  Comptabiliser /  Composer un état

Construction de l’état qui permettra l’affichage de toutes les écritures 
inscrites en immobilisations.

A) Quelles écritures ? 

• ligne : “Nouvelle présentation” / Cocher les cases suivantes

Choix résumé
= clic sur le triangle
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      B) Présentation de l’état : pour création des colonnes qui recevront
 les écritures en bonne place : 

• Bouton [Colonne]
• cocher ...

- ligne “Mixte” : choisir successivement
     Date / Libellé
- Prix d’achat / Mode / Taux / Classe /
- Plafond fiscal / % professionnel   (si nécessaire)
- Valeur résiduelle antérieure /
- Amortissement de l’exercice / 
- Valeur résiduelle

• Arranger les colonnes à votre gré (par glissement) comme la
   présentation proposée en bas de page.

ATTENTION : trop de colonnes ne composeront pas un beau tableau 
                  significatif. Choisir à minima en respectant les

demandes de l’AGA
                 —> si cession d’une immobilisation : ajouter colonnes : 

               Date de cession / Prix de cession / 
   Plus value / Moins value / Type de cession

• Clic l’icône “engrenage” / choisir : Enregistrer puis titrer précisément.

(exemple ici : Amortissements fiscaux)
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    Affichage du tableau immobilisations et amortissements

menu  Comptabiliser /  Composer un état

Cet état permettra l’affichage de toutes les écritures inscrites en 
immobilisations.

Clic à gauche sur la ligne : 

mais ATTENTION :
lors de la composition de l’état : 

c’est par défaut la date de l’exercice qui est affichée.

Il faut effacer le contenu des 2 cases pour restituer l’ensemble des écritures
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des 
exercices 

précédents

2°)

enregistrer les
immobilisations
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Cette partie du pas à pas concerne  :

• les nouveaux utilisateurs de VC qui doivent enregistrer l’historique des 
   immobilisations    

• les anciens utilsateurs qui ont “oublié” certaines immobilisation.

Pour enregistrer les anciennes immobilisations (antérieures à l’exercice) :
Menu Comptabiliser / Une immobilisation puis :

1• Acquis le : date de la facture du fournisseur (et non pas du débit bancaire)
2• Classe
3• Libellé : indiquer aussi la nature de l’achat qui sera aussi affichée

dans le registre des amortissements
4• Prix d’achat  
5• Indiquez le  % professionnel

1 2

3

4 5
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 6• Renseigner la case : “Durée”
 7• Mode : “Linéaire” ou “Dégressif”

nb : cf votre documentation AGA pour faire votre choix
        En cas de nécessité, les coefficients d’amortissements dégressif peuvent 

être modifiés par : Menu VigiCompta / Préférences / Amortissement dégressif

  • La case “Taux” sera renseignée automatiquement par le logiciel
en fonction des choix “Durée” et “Mode”

8• Plafond : indiquer la somme si nécessaire (ex : voiture automobile)

9•Des corrections peuvent être apportées sur chaque ligne
   d’amortissements pour reprendre parfaitement l’historique et 
   refléter parfaitement les anciens documents : 

exemple ci-dessous : la rédaction de cette immobilisation 
      calcule automatiquement les amortissements suivants :

6

7

8

9
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Les corrections sont effectuées pour correspondre parfaitement à la 
réalité du livre antérieur des immobilisations :
un double-clic sur l’une des sommes ouvre la possibilité de correction :

avant correction après correction

nouveau tableau = 

10

9

10•Clic sur le bouton [Ajouter]
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de gestion
des

immobilisations

Cas particuliers

A • forfait automobile
B • droit de présentation
      à la clientèle
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Cas particulier : 
A • forfait automobile

Rappel : le choix des fiscalisation frais automobiles peut changer chaque année.
Lorsque le forfait automobile est choisi pour un exercice,ce forfait comprend 
l’amortissement du véhicule. Or, il est possible que ledit véhicule soit amorti.
Il faut donc “annuler” l’amortissement de l’année.

NE PAS TOUCHER à la fiche d’immobilisation, mais utiliser la solution 
“Réintégration”.

D’abord : par l’état “Amortissement fiscaux” : repérer la ligne adéquate

Attention maintenant :
- si véhicule à 100% prof : 

noter le montant de la colonne “amortissement de l’exercice”

- si véhicule avec un % prof. autre que 100% :
noter la différence entre les chiffres :
“amortissement de l’exercice” et “à réintégrer”

dans l’exemple ci-dessous : 2316,00 - 694,80 = 1621,20

qui seront à reporter dans une fiche “réintégration”.



• VigiCompta, les immobilisations et Vous  •  janvier 2013 •  p 21 / 33 • 

Menu Comptabiliser / Une réintégration
ou onglet [Réintégration]

nb : la date doit être celle du début de l’exercice  car c’est en début d’année que l’on 
doit choisir entre les frais réels et les frais forfaitaires.

(exemple ici : 01/01/2012)

Cas particulier : 
B • droit de présentation à la clientèle
Le “droit de présentation à la clientèle” doit apparaître dans le livre des 
immobilisation mais n’est pas amortissable. Comment l’enregistrer ?
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Vente ou
destruction

d’un bien
immobilisé
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A) Vente d’un bien immobilisé
Le retrait d’une immobilisation du patrimoine professionnel engendre une plus ou 
moins-value  reflètant le profit ou la perte exceptionnelle.

VigiCompta® calcule automatiquement la plus ou moins-value.

Mais ATTENTION : 
pour des raisons de probables différences fiscales entre les 

utilisateurs, le report ne s’effectue pas dans la 2035.

Précaution préalable : vérifier que l’état : “Amortissement fiscaux”
comporte bien les colonnes adéquates, à savoir :

 

qu’il faudra ajouter à l’état par ce chemin :
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Compléter la fiche d’immobilisation : 

fiche initiale : 

fiche complétée :
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Clic sur le bouton [Modifier] et surtout pas [Ajouter]

Un dialogue invite à choisir le compte qui recevra le produit de la vente :
cocher le carré adéquat :

clic sur le bouton [Etablir] 
= 1°) une fiche de recette est créée ...
 



• VigiCompta, les immobilisations et Vous  •  janvier 2013 •  p 26 / 33 • 

2°) le tableau d’amortissements est complété ...

3°) la 2035 ne l’est jamais automatiquement ...

4°) un double-clic dans la zone CB permet de renseigner au clavier
le montant de la plus-value ...

5°) fermer la 2035 et ENREGISTRER
     afin de garder cette écriture pérenne. 

6°) la balance de trésorerie est complétée du montant de la cession ...
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B) Destruction d’un bien immobilisé

• Sélectionner la fiche d’immobilisation concernée
• Comlpléter le bas de la fiche :

Statut = Détruit
Cédé le = date de cession
Prix de cession = 0,00

• Clic sur le bouton [Modifier]

 



• VigiCompta, les immobilisations et Vous  •  janvier 2013 •  p 28 / 33 • 

3
vérifications
importantes

à 
effectuer
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     3 vérifications à effectuer :

1°) si les immobilisations contiennent un élément avec un % prof. < 100%

       (exemple ici : lignes 4 et 5)
             ajouter les colonnes : “A réintégrer” et “% professionnel” via 

le bouton [Colonne] / Mixte / “A réintégrer” et “% professionnel”
Puis ordonner les colonnes à volonté par glissement

      

2°) Vérifier l’absence de plusieurs lignes pour une même immobilisation
       (exemple ici : lignes 7 et 8)

Et là encore 2 solutions :

- soit une dépense a été enregistrée 2 fois en rubrique “immobilisation” :
supprimer l’immobilisation ET l’une des fiches de dépenses

- soit une dépense + 2 immobilisations ont été enregistrées :
supprimer uniquement l’immobilisation inutile

pour supprimer : 
double-clic sur la ligne du tableau d’immobilisation = fiche immo
clic sur la bouton [Supprimer] puis [D’accord]

le tableau est épuré  ...  mais  (cf page suivante)
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le tableau est épuré  ...  mais 
est-on certain qu’il n’y a pas de fiche de dépense liée à cette immobilisation ?

Pour vérifier : 

Construction d’un état qui sera très utile aussi si la balance comptable n’est pas équilibrée: 
Clic sur la ligne “Nouvelle présentation”

        

Dans la liste des recherches : sélectionner :

Par le bouton [Colonne], choisir :   Mixte   —>  Date / Libellé / Nature
     Les immobilisations   —>  Prix d’achat
     Les dépenses   —>  Immobilisations

• Clic l’icône “engrenage” / choisir : Enregistrer puis titrer précisément.

(exemple ici : Immobilisation (cohérence avec dépenses)
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Un coup d’œil sur la balance comptable met en évidence une discordance : 
l’équilibre n’est pas réalisé : c’est une preuve d’anomalie :

• Afficher l’état “Immobilisation  (cohérence avec dépenses ) construit plus haut :
L’affichage de ce tableau permet de détecter rapidement toute erreur : les lignes doivent 
apparaître par duo : Dépense et Immobilisation : 

OK

OK

OK

OK

Dépense en immobilisation non supprimée qui explique aussi le désiquilibre de la balance

• Double-clic sur la ligne = affichage de la fiche de dépense / Clic sur le bouton [Supprimer]

Un nouveau coup d’œil sur la balance comptable met en évidence l’équilibre retrouvé : 

oufff !     
Ne jamais oublier : la comptabilité est seulement une affaire de balance ... équilibrée !
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3°) Vérifier que toutes les lignes comportent un  “Taux” :

exemple ci-dessous :
cette ligne ne contient pas de taux = pas d’amortissement !

??

après avoir renseigné le taux = d’amortissement correct !
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Citation :
“Sachez, docteur, 
qu’une attelle pour une immobilisation
n’amortit rien ! “

            dicton alto-séquoinais.

Encore merci 
aux correcteurs ...

Jean-Daniel
Gradeler
Moselle


