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PARTIE I
MISE A JOUR DES DONNEES COMPTABLES
DE L’INVENTAIRE GERE AVEC EGIMMO

NOTICE D’UTILISATION
Cette 1ère partie a pour objet de présenter les améliorations du logiciel EGIMMO dans le
contrôle et la mise en conformité des données comptables saisies sur les fiches d’inventaire et
d’en expliquer l’utilisation.
La mise à jour des données comptables sur les fiches d’inventaire va permettre d’établir
des balances comptables de classe 2 et de classe 1 dans EGIMMO destinées à être comparées à
celles du logiciel GFC de comptabilité générale (cf. partie II).
Le but poursuivi est de détecter les éventuelles données saisies erronées et de permettre à
l’Eple de les corriger avec les fonctions de mise à jour du logiciel EGIMMO aussi bien sur des fiches
créées pendant l’exercice en cours que sur des fiches créées dans les exercices antérieurs.
La mise à jour des données sur les fiches d’inventaires est donc obligatoire pour accéder
aux nouvelles fonctions du logiciel EGIMMO pour la mise en concordance comptable (cf. partie II)
et finalement à la génération du fichier SAS (cf. partie III).
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A – MODIFICATION DE LA LISTE DES INVENTAIRES
Si l’un de vos inventaires fait partie de la prochaine vague de reprise Op@le
communiquée par le ministère, Effi vous a fait parvenir un email qui vous invite à télécharger la
version 2 du logiciel Egimmo (accompagnée de cette notice) avec, en pièce jointe, le nouveau
fichier de licence spe.mem qu’il convient de copier dans votre dossier Winimmo.

Le numéro Op@le et l’exercice de reprise sont affichés dans les 2 colonnes de droite
dans la liste des inventaires gérés par l’EPLE. Dans l’illustration ci-dessous, la reprise porte sur
l’inventaire fin 2020 de l’inventaire numéroté P00037.

En dessous de la liste, figurent tous les paramètres relatifs à l’inventaire en question
qui se rapportent à la licence d’utilisation du logiciel EGIMMO, mais aussi à l’assistance EGIMMOASSISTANCE et bien sûr aux constantes utiles à l’inventaire comme le taux de TVA.
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B – MISE EN CONFORMITE DES COMPTES UTILISES DANS EGIMMO
Chaque compte d’immobilisations ou de capitaux est désormais associé à un compte
GFC de même racine en correspondance univoque avec un compte Op@le. L’introduction de ces
comptes GFC sert en particulier à grouper les comptes EGIMMO de racines identiques.

Les correspondances entre comptes GFC et comptes Op@le figurent en annexe (cf. I1).
Elles sont inaccessibles et l’association avec les comptes d’immobilisations ou de capitaux est
gérée automatiquement par le logiciel EGIMMO à chaque ouverture de l’inventaire.
Un compte d’immobilisations ou de capitaux sans compte GFC associé est un compte
erroné puisque sans correspondance avec Op@le. L’EPLE devra le remplacer pour pouvoir lancer
l’outil de reprise de l’inventaire pour Op@le qui sera alors activé.

B1. Comptes d’immobilisations

Le compte GFC de groupement se situe dans la colonne de droite. Les comptes
subdivisés : 21541, …, 21544 sont tous groupés sur le même compte GFC : 215.
6
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Ajouter un nouveau compte d’immobilisations

Saisir obligatoirement le numéro de compte uniquement en chiffres et l’intitulé. Le
compte d’amortissements est sélectionné parmi ceux qui sont possibles pour le de compte
d’immobilisation saisi : par exemple, les comptes d’amortissements 2815x pour le compte
d’immobilisation 215.
Pour un compte d’immobilisation est non amortissable, le compte d’amortissements
est ’’…….’’.
Si un compte d’amortissement ne figure pas dans la liste proposée alors il doit être
créé préalablement, quant au compte GFC de groupement il est automatiquement défini.
Modifier un compte existant
Ne sont modifiables que les intitulés et, le cas échéant, le compte d’amortissement.

Supprimer un compte
La suppression est possible si le compte n’est pas utilisé. Lors de l’ouverture de
l’inventaire, le logiciel EGIMMO élimine automatiquement les comptes erronés non utilisés.

B2. Comptes de capitaux
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Le compte GFC de groupement se situe dans la colonne de droite. Les comptes
subdivisés : 13181, …, 13188 sont tous regroupés sur le même compte GFC : 1318.
Ajouter un nouveau compte de capitaux

Saisir obligatoirement le numéro de compte uniquement en chiffres et l’intitulé.
Le type d’amortissements est sélectionné parmi ceux qui sont possibles pour le
compte saisi : par exemple, le type 10692 de neutralisation pour un compte de subventions
commençant par 131 ou 138.
Il n’y a pas à rajouter un nouveau type d’amortissements aux trois existants.
Quant au compte GFC de groupement il est défini automatiquement.
Modifier un compte
Ne sont modifiables que les intitulés et, le cas échéant, le type d’amortissement.

Supprimer un compte
La suppression est possible si le compte n’est pas utilisé. Lors de l’ouverture de
l’inventaire, le logiciel EGIMMO élimine automatiquement les comptes erronés non utilisés.
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C – RESTRICTION SUR LA CLOTURE D’EXERCICE
La clôture n’est plus possible à partir de l’exercice de reprise Op@le.

Dans le bandeau supérieur est inscrit l’exercice en cours, 2020, qui est l’exercice de la
reprise aussi la clôture n’est plus autorisée. Le message suivant s’affiche en cas de tentative de
clôture.
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D – AMELIORATION DE L’EDITION DES ETATS ANNUELS

D1. Etat annuel des immobilisations et de leurs amortissements
A la version détaillée a été ajoutée une version simplifiée.
Pour l’obtenir, il suffit de cocher la case « Version simplifiée » sur la fenêtre de
paramétrage.

L’état simplifié avant impression se présente ainsi :

Cette nouvelle version de l’état facilite la comparaison directe des données des
colonnes (e) et (j) avec celles de la balance GFC de classe 2.
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D2. Etat annuel des financements et de leurs amortissements
L’état a été enrichi des soldes au 139 en colonne (k), utile pour les subventions, et des
soldes des comptes de financements en colonne (l).

Désormais, l’EPLE à une vue exhaustive sur les données comptables pouvant être
comparées directement à la balance de classe 1 de GFC.

D3. Etat annuel des subventions totalement amorties
Le paramétrage a été simplifié et indique désormais par défaut l’édition de la version
simplifiée, celle par années.
Il faut décocher la version simplifiée pour obtenir la version détaillée par années et par
biens.

L’état par défaut se présente ainsi pour l’exercice 2020 :
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Cet état est important. L’EPLE peut en effet contrôler que le total des subventions
totalement amorties, soustrait des amortissements nets des subventions sur l’état annuel des
financements, donne bien, sur celui-ci, le solde du compte 139.
Cet état explique dans le détail la formation des soldes des comptes de financements,
y compris le 139, en prenant en compte pour l’exercice concerné :
- les nouveaux financements,
- les amortissements,
- les annulations des parts non amorties et des subventions amorties en cas de sortie,
- les annulations des subventions totalement amorties.
En annexe (cf. I2) de cette notice figure un schéma montrant les correspondances
entre les 3 états concernant la classe 1 :
- l’état annuel des financements et de leurs amortissements ;
- l’état des soldes des comptes de capitaux
- l’état annuel des subventions totalement amorties.
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E – REVISION DE L’UTILITAIRE DE REGROUPEMENT DES COMPTES

Les fenêtres pour les regroupements des comptes ont été améliorées pour éviter toute
ambiguïté sur le sens du remplacement d’un compte par un autre.

Dans l’exemple figurant dans la fenêtre ci-dessus, tous les biens imputés au compte
21541 seront imputés au compte 215 lorsque l’opération sera validée. Si le compte 21541 n’est
pas réutilisé, il sera supprimé de la nomenclature à la prochaine ouverture de l’inventaire.
La fenêtre pour le regroupement d’un compte de capitaux est similaire à la
précédente.
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F – TEST DE QUALITE DES DONNEES COMPTABLES SAISIES
Le menu « Contrôle » permet de lancer les tests de cohérence comptable et
d’imprimer le cas échéant :
- les erreurs des données comptables saisies sur les fiches d’inventaire d’EGIMMO,
- les discordances des balances de classe 2 et de classe 1 entre EGIMMO et GFC,
Ici, n’est concernée que la première option « Test de qualité des données
comptables ».

La première option propose d’appliquer le test aux
- « Comptes d’immobilisations… » et « Comptes de capitaux… » pour détecter les
éventuels comptes erronés utilisés ;
- « Durées, modes, dates et intitulés » pour détecter les éventuelles anomalies
mettant en cause les montants d’amortissements : mauvaise durée, mode non
réglementaire, date impossible, absence d’intitulé.
Elle porte sur toutes les fiches immobilisées et actives à l’exercice en cours que celui-ci
soit égal ou inférieure à l’exercice de reprise. L’absence d’erreur sur les données saisie conditionne
l’accès au test de concordance comptable.

F1. Test des comptes d’immobilisations
La fenêtre du test indique les anomalies à détecter A1 à A4.
En cliquant sur le bouton de commande « Tester », EGIMMO indique le nombre de
comptes d’immobilisations erronés pour chaque anomalie.

S’il y a des comptes erronés, l’EPLE en obtient la liste en cliquant sur le bouton de commande
« Imprimer » qui en offre d’abord un aperçu à l’écran.
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Interprétation des anomalies
- Anomalie A1 : le compte ’’…….’’ est un compte d’attente utilisé sur un seul bien. Ce
compte n’a évidemment aucune correspondance avec un compte Op@le. Il doit donc
obligatoirement être remplacé sur la fiche du bien par un compte GFC. Il est facile de
retrouver la référence de la fiche en cause en éditant l’état de l’actif pour le compte
d’attente ’’…….’’.
- Anomalie A2 : Le compte 217 est un compte GFC qui a un correspondant dans
Op@le mais il s’agit d’un compte non amortissable qui ne peut donc pas avoir le
compte d’amortissement 2817. En principe, ce compte d’amortissement sera éliminé
automatiquement au prochain lancement d’EGIMMO sinon il suffit de le supprimer sur
le compte 217 lui-même dans la nomenclature des comptes d’immobilisations.

F2. Test des comptes de capitaux
La fenêtre du test indique les anomalies à détecter B1 à B4.
En cliquant sur le bouton de commande « Tester », EGIMMO indique le nombre de
comptes d’immobilisations erronés pour chaque anomalie.

S’il y a des comptes erronés, l’EPLE en obtient la liste en cliquant sur le bouton de commande
« Imprimer » qui en offre d’abord un aperçu à l’écran.
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Interprétation des anomalies
- Anomalie B1 : le compte 106 est un compte erroné ne correspondant pas à un
compte GFC (anomalie B1). Il est utilisé dans 95 fiches et doit être remplacé.
- Anomalie B3 : le compte 13125 est regroupé sur le compte GFC 1312 mais en tant
que compte de subventions, il a un mauvais type d’amortissement : type 10691 au lieu
de 10692.
Même chose pour le compte 13145 regroupé sur le compte GFC 1314.
Le type doit donc être corrigé.

F3. Test des durées, modes, dates et intitulés
La fenêtre du test indique les anomalies à détecter C1 à C7.
En cliquant sur le bouton de commande « Tester », EGIMMO indique le nombre de
biens concernés par chaque anomalie.

S’il y a des données, l’EPLE en obtient la liste en cliquant sur le bouton de commande
« Imprimer » qui en offre d’abord un aperçu à l’écran.

Interprétation des anomalies (exercice en cours 2020)
- Anomalie C1 : la durée d’amortissement du bien Ab00002V partiellement amorti
excède 50 ans. L’EPLE doit la réduire : soit par défaut à 50 ans soit à une durée plus
adaptée, par exemple ici à 20 ans pour une bibliothèque. La conséquence sera une
réévaluation des amortissements subis en 2020 au compte 2815.
- Anomalie C2 : la durée d’amortissement des 3 biens amortissables : Aa00002V,
Ci00042V et Ci00046V, est nulle, autrement dit ceux-ci n’ont jamais été amortis. L’EPLE
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doit les saisir ce qui induira une réévaluation des amortissements subis en 2020, ici aux
comptes 2815 et 2818.
- Anomalie C3 : la durée d’amortissement du bien Aa00009V est positive alors que
celui-ci est imputé au compte 231 non amortissable. L’EPLE doit l’annuler ce qui
annulera les amortissements subis en 2020 puisqu’un bien en cours d’immobilisation
n’a pas à en supporter.
- Anomalie C4 : le mode d’amortissement du bien Aa00036V acquis en 2019 est
« linéaire annuel » au lieu de « linéaire prorata temporis ». L’EPLE doit le corriger ce
qui provoquera une réévaluation des amortissements subis en 2020 puisque le bien
est partiellement amorti.
- Anomalie C5 : le bien Df00003V n’a pas son mode d’amortissement ; le calcul de ses
amortissements subis a donc été fait d’office selon le mode « linéaire annuel ». L’EPLE
doit saisir le mode en fonction de l’exercice d’enregistrement du bien. S’il est supérieur
ou égal à 2013, le mode est « linéaire prorata temporis » sinon il est soit « linéaire
annuel » soit « linéaire prorata temporis ». Si le bien n’est que partiellement amorti en
2020 et que le mode doit être « linéaire prorata temporis » alors ses amortissements
subis seront réévalués.
- Anomalie C6 : la date de mise en service des 2 biens Aa00028V et Aa00029V
partiellement amortis en 2020 est postérieure à l’exercice d’enregistrement
comptable. L’EPLE doit les ramener dans cet exercice induisant ainsi une réévaluation
des amortissements subis en 2020.
- Anomalie C7 : le bien Df00O03V n’a aucun intitulé alors qu’il est immobilisé et actif
en 2020. L’EPLE doit obligatoirement le saisir.
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G – CORRECTION DES DONNEES COMPTABLES SAISIES
G1. Fiche créée dans l’exercice en cours
Une fiche, enregistrée dans l’exercice en cours, est toujours entièrement modifiable à
l’exception de sa référence : catalogue, section, numéro et série et de son exercice
d’enregistrement. Le cas échéant, l’EPLE peut donc y corriger en particulier une erreur de saisie
sur : valeur ou compte d’immobilisation, date d’entrée, durée ou mode d’amortissement,
montant(s) ou compte(s) de financement et intitulé.
Procédure à suivre :
- Double-cliquer sur la fiche sélectionnée parmi les fiches des biens immobilisés et actifs
enregistrés dans l’exercice en cours.
- Cliquer sur le bouton de commande « Modifier » ce qui permet de corriger
- Cliquer sur le bouton de commande « Enregistrer » pour valider la correction
ou bien
Cliquer sur le bouton de commande « Annuler » pour abandonner la correction.

G2. Fiche créée dans un exercice clôturé antérieur à l’exercice en cours
Afin de conserver l’exactitude des états comptables des exercices clôturés et ainsi ne
pas mettre en cause les reports sur les états de l’exercice en cours, la modification des données
comptables sur les fiches d’inventaire créées au titre d’exercices clôturés n’est réglementairement
pas autorisée dans EGIMMO.
La possibilité d’une correction de données comptables erronées du passé repose sur
les écritures qui sont prévues dans EGIMMO pour les mouvements dans l’inventaire :
- la sortie en guise de contre-écritures,
- la réentrée en guise d’écritures inverses.
Le bouton de commande « Substituer » de la fenêtre principale de l’inventaire permet
de réaliser simultanément ces deux mouvements à la suite desquelles la procédure précédente de
correction peut être utilisée.

Attention
Cette commande ne doit être activée que dans le but de corriger à l’exercice en cours
les données comptables erronées d’un bien actif dont la fiche a été créée à un exercice
antérieur. Lire attentivement ce qui suit et en particulier ce qui est relatif à la reprise.
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Tout d’abord qu’est-ce que la substitution d’une fiche dans EGIMMO ?
Pour un bien à corriger à l’exercice en cours, sa fiche initiale A est sortie pour être
remplacée simultanément par la création de sa nouvelle fiche B à l’exercice en cours qui est le
duplicata de sa fiche initiale. Il est alors possible sur la nouvelle fiche, appelée aussi fiche de
substitution, de corriger les données comptables erronées qui ont été repérées sur la fiche initiale
désormais sortie, appelée encore fiche substituée.
Le bouton de commande « Substituer » effectue dans une même transaction ces deux
opérations :
- Duplication de la fiche A en fiche B telle
o son exercice d’enregistrement est l’exercice en cours,
o sa référence est celle de la fiche A mais avec un nouveau numéro ;
- Sortie de la fiche A au 1er janvier de l’exercice en cours.
Procédure à suivre :
- Sélectionner la fiche A parmi les biens immobilisés actifs enregistrés des exercices clôturés
antérieurs à l’exercice en cours (ici 2020).
- Cliquer sur le bouton de commande « Substituer » pour ouvrir la fenêtre de substitution.

Le cadre du haut indique le bien Aa00037V de 2019 à remplacer ainsi que la date du 01/01/2020 à
laquelle il sera sorti.
Le cadre du bas indique son duplicata, Aa00042V, qui sera enregistré en 2020.
- Cliquer sur le bouton de commande « Valider » pour réaliser la substitution et ouvrir la nouvelle
fiche B, ici Aa00042V, pour permettre sa correction.
- Corriger.
- Cliquer sur le bouton de commande « Enregistrer » pour valider la correction
ou bien
Cliquer sur le bouton de commande « Annuler » pour abandonner la correction.
La substitution modifie-t-elle les soldes des comptes de classe 1 et de classe 2.
Non ! L’opération de substitution n’impacte pas les soldes des immobilisations,
financements et amortissements en fin d’exercice en cours sur les états annuels et les balances de
classe 1 et de classe 2 d’EGIMMO. Toutefois, il y a des augmentations des entrées et des sorties à
l’exercice en cours mais qui se compensent toujours.
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C’est bien sûr la correction sur la nouvelle fiche, et non la substitution elle-même, qui
peut modifier ces soldes ce qui n’est que la conséquence de la régularisation souhaitée.
A-t-on une trace de la substitution ?
Oui ! Pour visualiser et contrôler les substitutions, l’Eple peut éditer pour l’exercice en
cours :
- Le journal des sorties sur le critère « Motifs de sortie » en sélectionnant ’’REGUL’’ ce qui
donne la liste des fiches initiales substituées.
- Le journal des entrées sur le critère « Table libre 2 » en sélectionnant ’’REGUL’’ ce qui donne les
nouvelles fiches de substitution.
Peut-on supprimer une substitution ?
Oui ! Il est possible en effet possible d’éliminer la substitution tant que l’exercice n’est
pas clôturé. Il suffit d’effectuer successivement les 2 opérations suivantes :
- D’abord supprimer la nouvelle fiche de substitution, ici dans l’exemple Aa00042V,
- Puis supprimer la sortie sur la fiche initiale substitué ainsi que le motif ’’REGUL’’, ici dans
l’exemple Aa00037V.
Attention
- Ne pas supprimer que la nouvelle fiche car la fiche initiale n’en serait pas réactivée !
- Ne pas supprimer que la sortie sur la fiche initiale car la nouvelle fiche serait un doublon !*
Y-a-t’il une conséquence à la substitution ?
Oui, si le bien concerné a un financement sur fonds propres !
Sans neutralisation d’amortissements comme dans le cas du financement externe, les
dotations aux amortissements (au débit du compte 6811) relatifs au financement sur fonds
propres est une charge nette qui vient débiter in fine le compte 1068 de réserves.
Puisque le bien ne sort pas dans une substitution, ses amortissements, notés A, relatifs
à son éventuel financement sur fonds propres, qui figurent sur la nouvelle fiche au titre de
l’exercice en cours, incluent ceux, notés B  A, qui figurent sur la fiche initiale sortie. Par
conséquent, il est nécessaire de les reprendre au débit du 1068 de réserves par un crédit de A-B
au compte 771 et d’y rajouter le montant de la cession de la part non amortie débitée au 675 sur
la fiche initiale en cas de sortie prématurée (on retrouve d’ailleurs ce montant inscrit en charge
dans la balance V de la liasse).
Le montant à reprendre est dans la liasse des écritures comptables d’EGIMMO.
Le montant de la reprise est calculé et figure dans la liasse des écritures comptables de
l’exercice en cours dans la balance VIII « Sorties : reprise des amortissements en présence de
substitutions.
L’exemple suivant d’affichage avant impression de cette balance indique pour les
fiches substituées :
- au débit, l’ensemble des dotations aux amortissements au 6811 plus la cession au 675,
- au crédit, l’ensemble des neutralisations au 776 et au 777.
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Le solde représente le montant in fine débité au 10681 qui correspond aux financements sur fonds
propres des biens concernés. Ce montant est à passer en recettes pour ordre au compte 771 au
titre de la reprise.

En annexe (cf. I3) se trouve un exemple comptable de substitution.
Remarque importante
Il n’y a pas de reprise dans le cas où la correction ne porte que sur une durée nulle
sur la fiche initiale substituée.
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H – ILLUSTRATION DE QUELQUES CORRECTIONS
On corrige ici les anomalies détectées à la section F.

H1. Compte d’immobilisations d’attente sur 1 bien
L’état de l’actif pour le compte d’immobilisation d’attente indique bien la fiche :
Dg00013V (Fiche A) qui comporte l’anomalie.

Les filtres de la fenêtre de l’inventaire permettent de la retrouver. Il suffit alors de lui
appliquer la substitution.

La nouvelle fiche Dg00014V (Fiche B) est créée et est affichée en mode modification
invitant à corriger le compte d’attente ’’…….’’ ici en compte 215.
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Après avoir enregistré la correction, la liste de l’inventaire une fois rechargée montre
les 2 fiches qui ont été appelées ci-dessus A et B. La fiche A, Dg00013V où figure le compte
d’attente, est sortie au 1/1/2020 et la fiche B, Dg00014V où figure le compte 215, est bien entrée
en 2020.

On remarque que la date d’entrée 10/07/2012 est bien la même sur les 2 fiches
aussi les amortissements sur la fiche B seront les mêmes que ceux de la fiche A (valeur acquise et
durée sont inchangés) mais ils seront imputés désormais au compte d’amortissements 2815.

H2. Comptes d’immobilisation 217 avec compte d’amortissement 2817
La correction s’effectue automatiquement à la réouverture du logiciel EGIMMO. Le
compte d’amortissement 2817 est remplacé par ’’…….’’ (pas de compte) sur le compte
d’immobilisation 217 puis est supprimé de la nomenclature des comptes d’amortissement car plus
utilisé.

H3. Comptes de capitaux 106 sur 95 biens
En fait, il s’agit de remplacer le compte de capitaux 106 sur les financements des 95
fiches par le compte de réserves, ici immobilisées, 10681 dont le type d’amortissements est réel,
code 10693. Il ne faut pas envisager d’effectuer le remplacement sur chacune des 95 fiches : il faut
utiliser l’utilitaire de regroupement qui applique le remplacement aux 95 fiches.

H4. Comptes de capitaux 13125 et 13145 sur 4 biens avec un type
d’amortissement neutralisé.
Ces deux comptes sont des subdivisions des comptes GFC 1312 et 1314 et sont ainsi
convertibles en comptes Op@le. Leur type d’amortissements erroné fait que les 4 fiches
d’inventaire concernées, si elles sont partiellement amorties, ont leurs amortissements qui ne
figurent pas au 139 mais sont directement débités aux comptes 13125 et 13145.
La correction s’effectue sur les comptes eux-mêmes, ci-dessous sur le compte 13125.
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H5 Durée nulle sur 3 biens amortissables
Prenons la fiche Ci00046V parmi les trois indiquées sur la liste. On substitue donc à
cette fiche son duplicata : la fiche Ci00050V dont il faut corriger la durée.

Après avoir enregistré la fiche et rechargé la liste d’inventaire on obtient :

On remarque que les amortissements absents sur la fiche Ci00046V ont été recalculés sur
la fiche Ci00050V. Le bien est finalement totalement amorti.
On verra que la substitution pourra également servir à la mise en concordance.
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I – ANNEXES DE LA PARTIE 1
I1. Conversion des comptes GFC en comptes Op@le
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I2. Liaisons entre les états annuels des comptes de capitaux

A

C

B

A = 78681,66
B = 93670,58
C = 14988,92
2012

subventions des biens actifs en 2012 et totalement amortis
amortissements nets de 2012
solde débiteur du 139 = B-A = amortissements des subventions des biens partiellement amortis en
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I3. Exemple comptable d’une substitution
ère

Lors de la 1 année, l’amortissement est effectué pour 50% de l’annuité.
L’amortissement des fonds propres est imputé au débit du 1068x à la fin de l’exercice 2029. C’est la charge réelle de l’amortissement 600 – 30 – 50 = 20.

ème

A la fin de la 2 année, l’amortissement est effectué à 100% de l’annuité.
La charge réelle au débit du 1068x s’élève à 20+40 = 60.

A la clôture de 2020, une erreur est relevée sur la fiche initiale : la date de mise en service doit être 1/4/2019. Pour corriger, il est procédé en 2021 à une substitution.
Sur la fiche initiale qui sort au 1/1/2021, la part non amortie du financement sur fonds propres est de 140 au débit du 675, soit in fine au débit du 1068x.
Au total la charge réelle imputée au 1068 le 1/1/2021 est alors égale à 100 – 30 – 50 + 200 – 60 – 100 + 140 = 200, soit exactement le montant du financement sur fonds propres !

Fin 2021, après correction de la date, les amortissements de l’exercice incluent ceux des années 2019 et 2020 soit 350. Les 200 supplémentaires au 771 sont ceux de la reprise.
Au titre de 2021, on peut vérifier que pour la sortie :
les amortissements qui annulent les immobilisations + la part non amortie cédée du financement sur fonds propres font 300 + 140 = 440
les neutralisations qui correspondent font 90 + 150 = 240
Finalement le solde 440 – 240 = 200 représente le débit au 1068 à reprendre qui se trouve au crédit du 771 ci-dessus.

27
EFFI – Paris 08/03/2021

PARTIE II
MISE EN CONCORDANCE COMPTABLE
DES BALANCES DE CLASSE 1 ET DE CLASSE 2
ENTRE L’INVENTAIRE GERE AVEC EGIMMO
ET LA COMPTABILITE GENERALE
NOTICE D’UTILISATION
Cette 2ème partie a pour objet de présenter la nouvelle option du logiciel EGIMMO pour la
comparaison des balances de classe 2 et de classe 1 avec celles du logiciel de comptabilité
générale, dans le but de permettre à l’Eple de corriger les éventuels écarts observés, signe d’une
non-concordance.
La comparaison n’a de sens que si les données comptables sur les fiches d’inventaire saisies
avec le logiciel EGIMMO ne recèlent plus aucune anomalie (Partie 1).
Il est important de souligner que la mise en concordance exige presque toujours des
régularisations comptables ce qui impose de ne pas clôturer prématurément l’exercice de reprise
ni dans EGIMMO ni dans GFC.
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J – ACCES AU TEST DE CONCORDANCE COMPTABLE
Au menu « Contrôle » proposé par le logiciel EGIMMO, le développement complet cidessous de l’option « Test de concordance comptable » donne accès à 4 fonctions.

La fonction « Enregistrement des balances GFC (classe 2 et 1) » permet la saisie
manuelle ou l’importation des balances GFC de classe 2 et de classe 1. Cette opération est
absolument indispensable pour comparer ces balances avec celles d’EGIMMO.
Les 3 fonctions de « Comparaison des balances EGIMMO et GFC » sont automatisées.
On distingue la comparaison par comptes de chacune des 2 balances du tableau synthétique de
concordance regroupant les soldes des 2 balances par grands types : immobilisations,
amortissements, dotations, réserves immobilisées et subventions et en mettant en lumière les
VNC.

J1 – Condition d’accès
L’enregistrement des balances GFC (classes 2 et 1) est libre de toute condition.
Au contraire, la comparaison des balances d’EGIMMO et de GFC nécessite l’absence de
toute anomalie de saisie des données comptables sur les fiches d’inventaire. Si le message suivant
s’affiche, il faut impérativement aller corriger les données comptables que le test de qualité
indique.

Il en est de même pour le tableau synthétique de concordance avec un message
spécifique.
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J2 – Avertissement
Lorsqu’il n’y a aucune anomalie sur les données comptables des fiches d’inventaire, la
sélection de chaque fonction rappelle à l’aide du message suivant la nécessité que les balances
GFC soient bien mise à jour dans EGIMMO avec leur version imprimée ou extraite de GFC après
toute nouvelle correction ou régularisation dans les comptabilités.
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K – ENREGISTREMENT DES BALANCES GFC
La sélection de la sous-option « Enregistrement des balances GFC (classes 2 et 1) »
affiche la fenêtre « Balance GFC » uniquement pour l’exercice en cours.

On distingue :
- En haut : les lignes des 2 balances avec les soldes totaux tels qu’ils figuraient aux
dates indiquées sur les dernières éditions ou extractions des balances GFC en précisant
si elles ont été saisies manuellement ou importées ;
- En dessous à gauche,
o dans le premier cadre « Saisie manuelle », les zones de saisie des soldes totaux
et de la date d’édition des balances GFC et comportant le bouton de commande
« Saisir »,
o Dans le second cadre « Importation DBF », la seule zone de saisie de la date
d’extraction des balances GFC et comportant le bouton de commande
« Importer » (option non disponible dans la version 2.1);
- En dessous à droite, le cadre « Saisie des soldes par comptes » où 2 boutons de
commande « Classe 2 » et « Classe 1 » permettent d’accéder aux fenêtres
d’enregistrement des soldes par comptes de chaque balance GFC de classe 2 et de
classe 1 ;
- Enfin, en bas à droite, le bouton « Fermer » qui ferme la fenêtre après contrôle de
conformité de la saisie de chaque balance vis-à-vis des soldes totaux.
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K1 – Saisie manuelle à partir des balances GFC
Lorsque la fenêtre « BALANCES GFC : Soldes totaux à l’exercice en cours » s’ouvre la
première fois pour l’exercice en cours, elle présente un tableau les balances de classe 2 et de
classe 1 sans leurs soldes totaux.

Pour saisir les soldes de classe 2 de 2020, il faut avoir l’édition GFC de la balance 2020..

La ligne de la balance de classe 2 étant sélectionnée, il faut cliquer sur le bouton
« Saisir » du cadre « Saisie manuelle » ce qui active les zones de saisie qui doivent alors être
renseignées avec les données A, B et C de l’édition de la balance GFC :
- A dans la zone « Solde total débiteur »,
- B dans la zone « Solde total créditeur »,
- C dans la zone « Date d’impression ».
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Le bouton de commande « Annuler » n’enregistre rien et désactive les zones,
Le bouton de commande « Valider » enregistre la saisie et désactive les zones. Le
tableau des sous-totaux des balances est alors rafraîchi faisant apparaître les soldes de la classe 2,
la date de l’édition ainsi que le mode de saisie « Manuel »

Si on souhaite corriger la saisie effectuée, il suffit de cliquer à nouveau sur « Saisir », la
ligne de la balance de classe 2 étant sélectionnée.
Une fois que les sous-totaux des 2 balances ont été renseignés, il faut saisir les soldes
par comptes de chacune des balances. En cliquant sur le bouton « Classe 2 » on accède à la
fenêtre « BALANCE GFC : classe 2 » qui au départ est vide.
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On distingue :
- En haut, le tableau des soldes par comptes indiquant pour chaque compte son
solde débiteur ou créditeur ;
- En dessous, les totaux des soldes débiteurs et créditeurs saisis ; un total débiteur
ou créditeur est inscrit en rouge tant qu’il n’est pas égal au sous-total sur la fenêtre
« BALANCES GFC : Sous-totaux à l’exercice en cours » ;
- En bas, le cadre des zones de saisie : compte et solde avec son sens, débit ou
crédit ainsi que les
boutons de commande « Ajouter », « Modifier » et
« Supprimer » ;
- Enfin, en bas à droite, le bouton de commande « Fermer »
La balance ci-dessous est en cours de saisie. Les comptes débiteurs (immobilisations)
sont déjà saisis et leur total est bien exact au solde total débiteur sur la fenêtre précédente
« BALANCE GFC : soldes totaux à l’exercice en cours ». Ce n’est pas le cas du total des comptes
créditeurs qui est encore en rouge cependant la saisie du compte 2818 est en cours.
Les zones ont été renseignées avec les données prises au compte 2818 encadré en vert
sur la balance GFC présentée plus haut (page 32).
- Le compte 2818 a été sélectionné dans la liste des comptes GFC reconnus pour la
reprise.
- Le solde a été saisi.
- Le sens du solde est « crédit » pour le compte 2818.
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Le bouton de commande « Annuler » n’enregistre rien et désactive les zones,
Le bouton de commande « Valider » enregistre la saisie et désactive les zones. Le
tableau des soldes des comptes est alors rafraîchi montrant le compte 2818 dans la liste avec son
solde créditeur. Ici, la saisie des comptes de classe 2 est terminée, le total des soldes créditeurs est
désormais bien égal au solde total saisi initialement.

Si on doit corriger le solde d’un compte déjà saisi, il suffit de sélectionner sa ligne et de
cliquer sur le bouton « Modifier » pour se retrouver en saisie comme dans le cas « Ajouter ».
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Si on doit supprimer un compte, il suffit de sélectionner sa ligne et de cliquer sur le
bouton « Supprimer ».
En cliquant sur le bouton « Fermer », on retourne sur la fenêtre « BALANCES GFC :
Soldes totaux à l’exercice en cours ».
Pour fermer cette fenêtre, la condition est que les totaux des soldes des balances de
classe 2 et de classe 1 soient bien égaux aux soldes totaux saisis initialement. Si une des quatre
égalités n’est pas vérifiée, le message suivant s’affiche.

Il est conseillé de saisir dans l’ordre les sous-totaux puis les soldes par comptes de la
classe 2 puis une fois cette saisie effectuée correctement, saisir les sous-totaux puis les soldes par
comptes de la classe 1.

K2 – Importation DBF
L’importation automatisée des données de la balance GFC à partir d’un fichier
d’enregistrement comptable sera disponible prochainement dans la version Egimmo 2.2.
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L – COMPARAISON DES BALANCES EGIMMO ET GFC
Le logiciel EGIMMO teste la concordance des balances EGIMMO et GFC en proposant
d’abord une comparaison directe des balances de classe 2 et de classe 1 et ensuite un tableau
synthétique regroupant les 2 classes et leurs comptes.
Les données affichées proviennent :
-

pour GFC, de la saisie des balances de classe 2 et de classe 1,
pour EGIMMO, de la requête qui permet d’éditer les états annuels des
immobilisations, amortissements et financements.

Le modèle de présentation reprend dans sa colonne de gauche tous les comptes GFC
ayant une correspondance avec la nomenclature des comptes OP@LE. Suivent dans l’ordre la
balance GFC et la balance EGIMMO, chacune avec ses 2 colonnes « Solde débiteur » et « Solde
créditeur », en gris pour EGIMMO. Pour terminer à droite, les écarts entre soldes d’EGIMMO et
GFC sont présentées également en 2 colonnes « Solde débiteur » et « Solde créditeur ».

L1. Balance de classe 2
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Compte tenu du sens indiqué dans l’en-tête : soldes d’EGIMMO moins les soldes GFC,
les différences s’interprètent comme les écarts à ajouter aux soldes de GFC pour retrouver les
soldes d’EGIMMO.
Un écart débiteur négatif au compte 2xx signifie que les immobilisations d’EGIMMO à
ce compte sont inférieures à celles de GFC.
Un écart créditeur positif au compte 28x signifie que les amortissements d’EGIMMO à
ce compte sont supérieurs à ceux de GFC. L’écart positif constaté au compte 2818 montre qu’il
manque 348,03 aux amortissements de GFC. Cet écart provient de la non régularisation dans GFC
de l’augmentation des amortissements dans EGIMMO d’un bien, à la suite du recul d’un an de son
année d’entrée qui avait donc été saisie à tort un an après son exercice d’enregistrement
comptable.

L2 - Balance de classe 1
Le modèle de présentation est identique à celui de la balance de classe 2. Toutefois, les
zones en gris foncé correspondent à des comptes inutilisés dans EGIMMO et donc à des écarts non
calculés.
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Pour les comptes de réserves, les écarts n’auraient pas de sens s’ils étaient calculés car
il s’agit de toutes les réserves dans GFC alors qu’il s’agit uniquement des réserves immobilisées
dans EGIMMO.
L’écart négatif au débit du 139 signifie que le solde du compte 139 d’EGIMMO est
inférieur à celui de GFC. De même, les écarts négatifs au crédit des comptes 131x et 138 signifient
que les soldes des subventions d’EGIMMO sont aussi inférieurs à ceux de GFC. Par ailleurs, l’écart
au compte 139 est égal à la somme des écarts aux comptes 131x et 138 ; il est donc probable que
ces écarts correspondent aux annulations non effectuées dans GFC des subventions totalement
amorties puisqu’elles figurent dans les soldes d’EGIMMO.
La trace de l’écart des amortissements de 348,03 en moins dans GFC ne se retrouve ni
dans les subventions ni dans les dotations. Il est donc probable que l’écart soit dans les réserves
immobilisées GFC. Une autre analyse que la simple comparaison des balances est donc nécessaire.

L3 - Tableau synthétique de concordance

Ce tableau intègre les balances de classe 2 et de classe 1 dont les soldes sont agrégés
par grands types : A1, A2 pour la classe 2 et B1, B2, B3 et B4 pour la classe 1. En se rapprochant
des balances par classes, on peut prendre la mesure de la compensation et du cumul des écarts au
sein de chaque type ce qui oriente déjà les régularisations à opérer.
Dans ce tableau, à l’aide des soldes on peut calculer les réserves immobilisées de GFC
en utilisant la formule de contrôle des financements résiduels. L’écart avec les réserves
immobilisées d’EGIMMO peut alors être calculé.
B2 = A1 – A2 – B1 – B3 + B4
avec
A1
A2
B1
B2
B3
B4

solde débiteur des immobilisations
solde créditeur des amortissements
solde créditeur des dotations
solde créditeur des réserves immobilisées
solde créditeur des subventions en cours d’amortissement
solde débiteur des amortissements des subventions inscrites au 139
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Ainsi, l’écart de 348,03 en classe 2, observé en plus sur les amortissements d’EGIMMO,
a pour contrepartie 348,03 en classe 1 en moins dans les réserves d’EGIMMO. Le bien concerné a
donc été financé sur fonds propres. La régularisation dans GFC devrait faire disparaitre cette
discordance.
Le tableau montre aussi le passage des soldes aux valeurs nettes comptables :
A3 = A1 - A3
B5 = B3 – B4
B6 = B1 + B2 + B5

VNC des immobilisations (immobilisations nettes)
VNC des subventions (subventions nettes)
VNC des financements (financements nets)

On a A3 = B6 puisque l’équilibre immobilisations-financements est assuré par EGIMMO
et par la définition de B2 dans GFC.
On peut alors calculer l’écart entre EGIMMO et GFC. Ici, il est égal à 348,03 (déjà
analysé). Il reste les écarts pour B3 et B4 qui sont identiques. Ainsi il apparaît que la régularisation
des annulations des subventions totalement amorties devrait faire disparaitre cette discordance.
Finalement, l’Eple doit effectuer 2 régularisations dans GFC pour obtenir la
concordance en classe 2 d’abord et en classe 1 ensuite :
1. Créditer le compte 2818 de 348,03 et en contrepartie débiter le 6811 du même montant.
2. Débiter les comptes 1311, 1313 et 1318 d’un montant total de 83271,14 et en contrepartie
créditer le compte 139 du même montant.
Remarques
L’édition de l’état annuel des soldes des subventions totalement amorties indique dans
la ligne « Total général » le montant total des subventions totalement amorties de 83271,14
(encadré en rouge) ce qui est la preuve que les annulations n’ont jamais été passées depuis 2013.
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L’état montre aussi les annulations à passer à chaque compte de subventions
(encadrées en vert) en contrepartie du débit au 139 de 83271,14.
On peut poursuivre avec l’état annuel des financements d’EGIMMO qui indique bien
les soldes des comptes et les valeurs nettes comptables après l’annulation des subventions
totalement amorties.

Remarque importante
La concordance est déclarée effective si aucun compte d’immobilisation 20x, 21x, 23x ;
26x et 27x, d’amortissement 28x, de dotations 102x et 103x, de subventions 131x et 138 ne fait
pas apparaitre d’écart.
La concordance ayant été établie, si par la suite on met à jour EGIMMO avec des
répercussions dans GFC, il est fort probable que des discordances vont apparaitre.
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M – CORRECTION DES DISCORDANCES RELEVANT D’EGIMMO
La saisie dans les deux comptabilités : générale (GFC) et auxiliaire des inventaires
(EGIMMO), est assurée en cours d’exercice par l’Eple.
En fin d’exercice, l’Eple doit enchaîner plusieurs opérations.
D’abord, le contrôle des saisies. Les enregistrements des acquisitions et des sorties
d’immobilisations, et de leurs financements, doivent être identiques dans chacune des
comptabilités. Les durées d’amortissement doivent être correctes sur les nouvelles fiches.
Puis, en comptabilité générale, la passation des écritures relatives aux
amortissements calculés par EGIMMO et qui figurent dans la liasse des écritures comptables de
l’exercice produite automatiquement : dotations aux amortissements, neutralisations, annulations
en cas de sortie des parts amorties et non amorties, annulations des subventions totalement
amorties et, en nouveauté, reprise des amortissements du financement sur fonds propres en cas
de substitution.
Enfin, le contrôle de concordance des balances de classe 2 et de classe 1 entre
EGIMMO et GFC qui s’appuie désormais sur un module du logiciel EGIMMO qui calcule les
balances de l’inventaire et les rapproche automatiquement de celles de GFC qui ont été
préalablement saisies avec EGIMMO. L’absence d’écart entre les balances signifie qu’elles sont
concordantes.
Une éventuelle discordance comptable entre les balances se remarque donc à la
présence d’écarts dans les soldes des comptes des balances.
Si les balances sont concordantes à l’exercice précédant l’exercice en cours alors la
résolution d’une discordance comptable observée n’exige qu’une mise à jour des données
comptables sur les entrées et les sorties de l’exercice en cours (§ M1 ci-dessous) en n’utilisant que
les fonctions normales de création, suppression et modification pour l’exercice en cours (§ M2 cidessous).
Si au contraire une discordance observée remonte à un exercice antérieur dont la
clôture comptable interdit toute mise à jour directe, la seule solution est la régularisation
comptable dans l’exercice en cours. Jusqu’à maintenant, la régularisation n’était pas facile à
réaliser sans risque d’erreur en raison de la duplication manuelle de fiche qu’elle nécessite dans
certains cas. Avec la version 2 du logiciel EGIMMO, les nouveaux boutons de commande
« Restituer » et « Substituer » figurant sur la fenêtre principale de l’inventaire (§ M3 ci-dessous)
automatisent cette duplication toujours les plus délicates à effectuer.
Enfin, s’il n’existe pas de correction automatique d’une discordance en raison du fait
qu’elle implique souvent des opérations dans les deux logiciels, on peut donner quelques conseils
pour mener à bien la mise en concordance (§ M4 ci-dessous).

M1– Les données comptables
Parmi toutes les données d’une fiche, figurent les données comptables obligatoires
suivantes qui ne peuvent plus être mises à jour après clôture de l’exercice où elles ont été saisies.
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Elles sont réunies dans un tableau où le code qui leur a été attribué permet de les repérer sur la
fiche.
Attention.
D’autres données, non citées, sont aussi obligatoires mais n’ont pas d’impact sur les
soldes des balances. Par exemple, les informations sur le mandat (bordereau, numéro et date)
sont importantes ne serait-ce que pour faire le lien entre les biens inventoriés dans EGIMMO et
leur enregistrement comptable dans GFC. Elles ne sont toutefois pas toujours indiquées sur
chaque fiche : seul un « point » renseigne le mandat. De même, le motif de sortie est nécessaire
mais lui aussi est souvent remplacé par des points de suspension lorsqu’il n’est pas connu.
Dans le tableau, X est l’exercice en cours.
Donnée
Exercice
d’enregistrement
comptable d’une fiche
Section
N° d’inventaire dans la section
Date d’entrée d’une fiche
Date de sortie d’une fiche

Code
XC

Mode d’obtention
Auto

Valeur par défaut
X

CS
NO
DE
DS

Sélection
Auto
Saisie
Saisie

Date de réaffectation d’une
fiche à une nouvelle section

DR

Saisie

Compte d’immobilisation
Mode d’amortissement

CI
AM

Durée d’amortissement

AD

Sélection
Si Année(DE)<2013
alors Sélection
sinon Auto
Saisie

Nulle
Max+1
31/12/X
Si Année(DE)=X
alors DE
sinon 01/01/X
Si Année(DE)=X
alors DE
sinon 01/01/X
Nul
Si Année(DE)<2013
alors ’’LA’’
sinon ’’LP’’
0

Compte de financement GFC
Valeur immobilisée
Valeur financé
Intitulé du bien

CF
VI
VF
IN

Sélection
Saisie
Saisie
Saisie

Nul
0
0
Nul

Valeur finale contrôlée
X
Non nulle
Non déjà attribuée
Telle que Année(DE)<=X
Telle que Année(DS)=X et
DS>=DE
Telle que Année(DR)=X et
DR>=DE
Non nul
Si Année(DE)<2013
alors ’’LA’’ ou ’’LP’’
sinon ’’LP’’
Si CI = ’’216x’’
alors >=0 et <=50
sinon
si CI amortissable
alors >0 et <=50
sinon 0
Non nul
>0
>0
Non nul
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M2 – Mise à jour des fiches d’inventaire dans l’exercice en cours
Les entrées et les sorties enregistrées dans l’exercice en cours sont mises à jour à l’aide
des fonctions normales du logiciel EGIMMO jusqu’à la clôture de l’exercice.
Les quelques notations utilisées se réfèrent à celles du tableau ci-dessus.
M21 – Création de la fiche d’un bien lors de son entrée à l’inventaire
- Cliquer sur le bouton « Créer » de la fenêtre principale de l’inventaire et …
M22 – Création, sur la fiche d’un bien, de sa sortie de l’inventaire.
- Conditions sur la fiche : XC <= X, DS et DR nulles
- Cliquer sur le bouton de commande « Modifier » sur la fiche puis sur le bouton de
commande «  » de la grille « Sorties » sur l’onglet « Mouvements et stock » et …
M23 – Suppression, sur la fiche d’un bien, de sa sortie créée à l’exercice X.
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- Conditions sur la fiche : XC <= X et Année(DS) = X.
- Cliquer sur le bouton de commande « Modifier » sur la fiche puis sur le bouton de
commande « » de la grille « Sorties » sur l’onglet « Mouvements et stock » et …
M24 – Suppression de la fiche d’un bien créée à l’exercice X.
- Conditions sur la fiche : XC = X, DS et DR nulles.
- Cliquer sur le bouton de commande « Supprimer » sur la fiche et …
La fiche est alors physiquement supprimée si son numéro est bien le plus grand de
sa section d’affectation sinon elle est simplement blanchie (NO et la référence
conservée).
M25 – Modification sur la fiche d’un bien, de sa sortie créée à l’exercice X.
- Conditions sur la fiche : XC <= X et Année(DS) = X.
- Cliquer sur le bouton de commande « Modifier » sur la fiche puis sur le bouton de
commande « ~» de la grille « Sorties » sur l’onglet « Mouvements et stock » …
M26 – Modification de la fiche d’un bien créée à l’exercice X.
- Conditions sur la fiche : XC = X, DS et DR nulles.
- Cliquer sur le bouton de commande « Modifier » sur la fiche et …
M27 – Modification de la fiche d’un bien créée dans un exercice antérieur clôturé
- Conditions sur la fiche : XC < X, DS et DR nulles.
- Cliquer sur le bouton de commande « Modifier » sur la fiche et …
Attention
La modification ne porte jamais sur les données figurant dans le tableau ci-dessus.

M3 – Régularisations dans l’exercice en cours
La mise à jour directe d’une fiche dans un exercice antérieur à l’exercice en cours
n’étant pas autorisée, il reste la possibilité de procéder à sa régularisation dans l’exercice en cours.
Quels sont alors les cas rencontrés dans un exercice antérieur, noté ici Y, Y<X.
M31 – Bien dont la création de sa fiche d’entrée a été oubliée à l’exercice Y
- L’Eple doit créer la fiche à l’exercice en cours à l’aide de la fonction M21 ci-dessus
à la date d’entrée telle que Année(DE) = Y.
- Le logiciel EGIMMO rattrape ainsi à l’exercice en cours l’immobilisation et les
financements oubliés ainsi que tous les amortissements subis depuis la date
d’entrée.
M32 – Fiche d’un bien dont la création de sa sortie a été oubliée à l’exercice Y
- Conditions sur la fiche : XC <= Y, DS et DR nulles.
- L’Eple doit créer au plus tôt la sortie sur la fiche à l’exercice en cours à l’aide de la
fonction M22 ci-dessus à la date de sortie DS = 01/01/X.
- Le logiciel EGIMMO effectue alors au titre de l’exercice X les annulations des parts
amorties et non amorties de l’immobilisation, des financements et des
amortissements.
M33 – Suppression de la sortie d’un bien créée à tort à l’exercice Y
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-

Conditions sur la fiche : XC <= Y et Année(DS) = Y (et le cas échéant DS > DE).
L’Eple ne peut que restituer la fiche à l’exercice X.

Définition de la restitution d’une fiche dans EGIMMO
La restitution est le remplacement d’une fiche A sortie à un exercice antérieur par son
duplicata, fiche B dans l’exercice en cours.
Le bouton de commande « Restituer » figurant sur la fenêtre principale de l’inventaire
effectue automatiquement la duplication de la fiche A en fiche B du même bien telle que
- son exercice d’enregistrement soit l’exercice en cours,
- sa référence soit celle de la fiche A mais avec un nouveau numéro ;
La restitution ne modifie pas les reports sur les états annuels de l’exercice en cours,
elle rajoute simplement l’immobilisation, les financements et les amortissements subis de la fiche
A au titre de l’exercice en cours via la fiche B.
Procédure à suivre :
- Sélectionner la fiche A parmi les biens immobilisés sortis à des exercices clôturés antérieurs à
l’exercice en cours (ici les sorties entre 2000 et 2019).
- Cliquer sur le bouton de commande « Restituer » pour ouvrir la fenêtre de restitution.

Le cadre du haut indique le bien Aa00027V de 2017 sorti le 03/07/2019 à dupliquer.
Le cadre du bas indique son duplicata, Aa00042V, qui sera enregistré en 2020.
- Cliquer sur le bouton de commande « Valider » pour réaliser la restitution et afficher la nouvelle
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fiche B, ici Aa00042V, pour consultation.
- Cliquer sur le bouton de commande « Fermer » de la fiche pour terminer.
A-t-on une trace de la restitution ?
Le duplicata (fiche B) figure au journal des entrées, ici 2020, édité pour le critère libre 2
« REGUL » (régularisation) inscrit sur sa fiche tout comme la référence de la fiche qu’il remplace
(fiche A) dans les remarques.
Peut-on supprimer une restitution ?
Tant que l’exercice de la restitution n’est pas clos, ici 2020, il est possible d’éliminer le
duplicata, ici la fiche Aa00042V, en utilisant la fonction D24 ci-dessus.
-

Finalement, le logiciel EGIMMO rattrape à l’exercice en cours l’immobilisation et
les financements sortis ainsi que tous les amortissements subis depuis l’entrée du
bien à l’inventaire.

M34 - Suppression de l’entrée d’un bien créée à tort à l’exercice Y.
- Conditions sur la fiche : XC = Y, DS et DR nulles.
- L’Eple ne peut que sortir la fiche à l’aide de la fonction D22 ci-dessus à la date de
sortie par défaut DS = 01/01/X.
- Le logiciel EGIMMO procède donc au titre de l’exercice en cours aux annulations
des parts amorties et non amorties de l’immobilisation, des financements et des
amortissements.
M35 - Modification des données comptables d’une fiche créée à l’exercice Y
- Conditions sur la fiche : XC = Y, DS et DR nulles.
- L’Eple ne peut que remplacer la fiche de l’exercice Y par son duplicata à l’exercice X
qui sera ainsi modifiable. L’Eple doit utiliser le bouton de commande « Substituer »
figurant sur la fenêtre principale de l’inventaire. Cette commande a été expliquée
dans la partie I au paragraphe G2.
La fiche à corriger sort à l’exercice X à la date par défaut DS = 01/01/X et est en
quelque sorte restituée à l’exercice X : XC = X avec la même date d’entrée et la
même section avec un nouveau numéro.
- Le logiciel EGIMMO sort et entre au titre de l’exercice en cours la même
immobilisation, les mêmes financements et amortissements subis ce qui n’en
change pas a priori les montants nets. Cependant, le but de l’opération étant la
modification de certaines données comptables, les montants varieront pour
probablement résoudre une discordance.

M4 – Processus de mise en concordance
Le schéma suivant décrit le processus en 5 phases dont les plus importantes sont les
phases II, III et IV. La phase II détecte les éventuelles erreurs de saisie et indique qu’il est
nécessaire que l’Eple les corrige. Les phases III et IV détectent les éventuelles discordances
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comptables et indiquent de les traiter pour celles qui relèvent d’EGIMMO et d’effectuer les
régularisations dans GFC.
L’origine des discordances reste dans tous les cas à la charge des Eple qui ont toutes
les informations comptables à leur disposition.
L’Eple peut recourir à Effi pour l’assistance concernant l’inventaire EGIMMO et la
génération du fichier SAS de reprise et au réseau R-Conseil de son rectorat pour ce qui concerne
les régularisations dans GFC et le transfert du fichier SAS dans Op@le.
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M41 - Phase I
Il s’agit des mouvements réguliers et normaux d’entrées et de sorties de
l’inventaire dans l’exercice en cours. Les fonctions de mise à jour sont décrites au
paragraphe M2 ci-dessus.
M42. Phase II
Elle permet à l’Eple de vérifier et corriger la saisie après chaque série
importante d’entrées ou de sorties d’inventaire. Elle est toutefois obligatoire avant de
tester la concordance comptable entre les deux comptabilités : auxiliaire et générale,
pour l’exercice de reprise.
La vérification s’effectue avec le test de qualité des données (cf. menu
« Contrôle »). Il s’agit essentiellement des données servant au calcul et à l’imputation
comptable des amortissements : comptes, dates, durée et mode.
Les éventuelles anomalies sont indiquées avec précision par EGIMMO.
La correction des anomalies dans EGIMMO avec les fonctions décrites au
paragraphe M2 impacte les amortissements inscrits ou à inscrire en comptabilité
générale GFC. On rappelle que l’absence de régularisation des amortissements dans
GFC fait inévitablement apparaître une discordance dans GFC.
On peut donner l’exemple de la correction nécessaire de la durée nulle
d’un bien amortissable puisque, dans le fichier SAS, le bien doit obligatoirement avoir
un plan d’amortissement donc avoir une durée positive. La conséquence est une
augmentation des amortissements subis à la fin de l’exercice en cours dans EGIMMO
et donc dans GFC.
Les opérations dans GFC sont facilitées par l’édition des documents
comptables du logiciel EGIMMO : liasse des écritures comptables, journaux et états
annuels.
M43. Phases III et IV
La concordance comptable entre les balances de classe 2 et de classe 1
est exigée entre EGIMMO et GFC pour pouvoir générer le fichier SAS de reprise des
immobilisations actives et de leurs financements externes de l’inventaire EGIMMO.
Suivant le conseil donné par le ministère aux Eple, il est logique de tester
en priorité la concordance de la classe 2 puisque par le biais de leurs amortissements
les soldes de classe 1 en dépendent. Toutefois, certaines discordances en classe 1 ont
d’autres origines.
M431. Phase III
Pour expliquer la procédure, faisons l’hypothèse que les discordances aux
comptes d’immobilisations relèvent d’EGIMMO. Ceci est plausible, puisque la saisie
des entrées et des sorties s’effectue après passation et vérification des écritures
d’acquisitions et d’aliénations dans GFC.
Le cas rencontré assez couramment est l’insuffisance des soldes de classe 2
dans EGIMMO provenant d’une entrée oubliée ou d’une sortie en trop car non validée
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par le CA ou encore d’une valeur d’acquisition erronée mais ce cas est toutefois assez
rare en raison du contrôle par EGIMMO de l’équilibre entre immobilisation et
financement.
Il est recommandé de trouver le(s) bien(s) en cause et de procéder aux
corrections à l’aide des fonctions présentées au paragraphe M3 ci-dessus.
Si on est sûr qu’il ne s’agit pas d’une sortie en trop, on peut imaginer une
entrée fictive totalement amortie pour mettre en concordance les comptes
d’immobilisations amortissables indépendamment de la classe 1.
Si on est dans le cas d’un excès des soldes de classe 2 dans EGIMMO, il faut
obligatoirement retrouver le ou les biens en cause dans l’inventaire. Les solutions
basées sur des sorties arbitraires de biens totalement amortis n’ont de sens que si elles
correspondent à des sorties réelles.
En tout cas, la correction d’une discordance relevant d’EGIMMO implique
presque toujours des régularisations d’amortissements dans la comptabilité GFC.
L’exemple typique est une immobilisation amortissable oubliée à un
compte 2x dans EGIMMO, pour obtenir la concordance avec GFC, il faut créer la fiche
dans EGIMMO ce qui va augmenter inévitablement les amortissements qu’il faut bien
sûr régulariser dans GFC au 28x tout comme aussi aux comptes de classe 1 sauf si le
bien est totalement amorti.
M432. Phase IV
La classe 2 étant concordante, les éventuels écarts aux comptes de classe 1
relèvent le plus souvent de GFC.
On trouve ainsi dans un inventaire sur trois l’oubli de l’annulation des
subventions des biens totalement amortis, opération pourtant indiquée dans les
documents comptables édités avec EGIMMO. Certains Eple n’ont jamais procédé à
cette opération depuis 2013 (RCBC) se contentant de l’annulation au moment des
sorties.
Pour les Eple concernés par cette omission depuis 2013, il est assez facile
de trouver les données de l’annulation dans l’état annuel des subventions totalement
amorties par années (cf. exemple au paragraphe L3 ci-dessus).
Par ailleurs, les écarts indiqués sur le tableau synthétique de concordance
entre EGIMMO et GFC pour les subventions correspondent aux annulations non
passées dans GFC si les VNC des subventions d’EGIMMO et de GFC sont égales.
Si les VNC des subventions ne sont pas égales il existe une discordance
opposant dotations, subventions voire réserves immobilisées.
Prenons l’exemple trouvé dans un inventaire d’un Eple pilote.
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On remarque l’égalité entre immobilisations nettes et financements nets entre
EGIMMO et GFC, ce qui est parfait.
Cependant une différence de 1277,78 existe entre les subventions nettes (VNC) qui
empêche a priori de considérer les écarts comme les annulations non passées des subventions
totalement amorties.
On retrouve toutefois le même écart mais de sens opposé dans les dotations.
La discordance est-elle dans EGIMMO ou dans GFC ?
L’examen des fiches d’inventaire portant sur les dotations montre que le solde de
1277,78 est ancien et qu’en 2021 il est bien nul comme le montre EGIMMO.
Où sont alors passés les amortissements des dotations dans GFC ?
Manifestement, ils ont été ajoutés à tort au 139 traitant les dotations comme des
subventions. On les retrouve ainsi totalement amorties mais non annulées !
L’exemple montre bien que la discordance est donc dans GFC.
Pour conclure les phases III et IV, on remarque sur le schéma la
nécessité de rééditer les balances GFC après chaque régularisation pour pouvoir
les comparer à celles d’EGIMMO automatiquement recalculées.
Notre proposition au ministère pour fiabiliser la comparaison et servir
de garantie à la concordance après l’avoir établie, il est nécessaire que l’Eple
saisisse et mette à jours les balances GFC dans EGIMMO pour fiabiliser la
comparaison : mise en correspondance selon le même modèle de présentation et
calcul automatique des écarts. Les balances ainsi comparées sont imprimables tout
comme le tableau synthétique de concordance des soldes et VNC. Si nécessaire,
elles peuvent être rapprochées des balances que l’Eple possède et qu’Effi peut
réclamer pour un contrôle a posteriori.
M44 - Phase V
Elle correspond à la génération du fichier SAS dont l’explication figure dans la partie
III ci-dessous de la présente notice.
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PARTIE III
REPRISE DES IMMOBILISATIONS
DE L’INVENTAIRE EGIMMO

NOTICE D’UTILISATION
Cette 3ème partie concerne l’utilisation de l’outil de reprise qui est intégré dans le
logiciel EGIMMO pour générer le fichier SAS et ses fichiers annexes et pour en transmettre la
sauvegarde à la société Effi. L’outil a été testé par le ministère sur 34 inventaires des Eple pilotes :
il a permis de récupérer dans le fichier SAS de reprise, à la fin de l’exercice 2020, leurs
immobilisations actives dans leurs inventaires gérés avec le logiciel EGIMMO. Il ne fonctionne que
si les données des fiches d’inventaire sont justes et si les balances comptables d’EGIMMO et de
GFC concordent.
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Après avoir lancé le logiciel EGIMMO, sélectionner l’option « Ouvrir » du menu
« Inventaires ».

La fenêtre « Ouverture d’un inventaire » propose la liste des inventaires qui sont
accessibles par l’Eple.

On rappelle que 2 colonnes ont été ajoutées à la liste pour indiquer les inventaires qui
ont fait ou font l’objet de la reprise pour Op@le; on les repère par :
- le numéro Op@le de l’inventaire ;
- l’exercice de reprise de l’inventaire.
Ci-dessus, la fenêtre montre 2 nouveaux boutons de commande « Générer Fichier
SAS » et « Exporter Fichier SAS » sous les boutons existants. Le premier permet de produire
automatiquement le fichier SAS des immobilisations actives de l’inventaire à l’exercice de reprise
indiqué. Le second permet d’exporter vers la société Effi la sauvegarde du fichier SAS et de ses
fichiers annexes.
Ces boutons n’apparaissent que si l’inventaire sélectionné à un numéro Op@le et un
exercice de reprise égal à l’exercice en cours et seulement dans ce cas. Par ailleurs le bouton
« Exporter Fichier SAS » n’apparait que si la génération a été effectuée.
Remarque
Il faut bien noter que ces fichiers se situent dans le sous-répertoire « Extraction » du
répertoire « imoX » (entouré en vert de X = 1 ou 2 ou …) de votre dossier « Winimmo » où est
implanté le logiciel EGIMMO.
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N – GENERATION DU FICHIER SAS DE REPRISE
Lorsqu’on clique sur le bouton « Générer Fichier SAS », le logiciel EGIMMO teste
automatiquement s’il y a concordance des balances par comptes de classe 2 et de classe 1 entre
EGIMMO et GFC est immédiatement lancé.
Toute discordance constatée ne serait-ce qu’à un seul compte, interrompt la
procédure de génération et le message suivant est affiché.

Si, au contraire, le test est positif, l’outil de reprise est automatiquement lancé.
L’opération de génération est rapide, le résultat est dans le sous-répertoire « Extraction » du
répertoire ici « imo1 ». La fenêtre suivante s’ouvre pour indiquer les fichiers du résultat ainsi que
le chemin pour y accéder.

Les boutons de commande « … » permettent de visualiser directement le contenu
des fichiers SAS et CDT. En annexe, se trouve la copie d’extraits de ces fichiers.
Pour conserver une trace de cette fenêtre, il est possible de l’imprimer au format
PDF sous le nom « Génération SAS 10-01-2022.pdf » se trouvant aussi dans le sous-répertoire
« Extraction ».
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Il est bien sûr possible de relancer la génération. Si aucune modification n’a été faite
dans l’inventaire, le résultat de la génération sera inchangé mais les fichiers auront une date
différente.
Outre le type de contenu du fichier défini par le préfixe INV, CDT, SAS ou SOV,
l’identité de chaque fichier est assurée par :
- le numéro Op@le de l’inventaire : P99999 (lettre P suivi du numéro à 5 chiffres)
- l’UAI de l’Eple : 9999999A (7 chiffres suivi d’une lettre).
- La date de la génération se présentant sous la forme : année, mois et jour.
La désignation d’un sous-fichier du fichier SAS est composé de celle du fichier SAS
complété par PART99 où 99 est la suite des numéros 01, 02, …, NN s’il y a NN sous-fichiers.
Enfin les extensions sont : mdb (fichier Access) pour le fichier INV, csv (fichier texte
Excel) pour les fichiers CDT et SAS, zip (fichier archive compressé) pour le fichier SOV et pdf pour
l’impression de la génération.
Important
La fenêtre indique en rouge le montant total des amortissements subis par les
immobilisations imputées au compte 216, amorties au 2816 et financées sur fonds propres. Les
amortissements ayant été débités au compte 1068, le montant total est à créditer à ce compte
puisque ces immobilisations ont été inscrites dans le fichier SAS comme non amortissables.
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O – EXPORTATION DE LA SAUVEGARDE DE LA REPRISE
Lorsqu’on clique sur le bouton « Exporter Fichier SAS », le logiciel teste si une
exportation a déjà eu lieu dans la journée en cours. Si c’est le cas, une nouvelle exportation ne
peut avoir lieu qu’à partir du lendemain et le message suivant est affiché.
La raison de cette limitation est de ne pas avoir de sauvegarde en double pour le
même Eple sachant que la société Effi effectue quotidiennement le contrôle des réceptions.

Lorsque l’exportation est possible, la fenêtre suivante s’ouvre et demande à
l’expéditeur de donner son code confidentiel qui figure sur la dernière facture reçue de la société
Effi et son adresse de messagerie électronique pour obtenir un accusé de réception sous quelques
jours. Le nom du fichier de sauvegarde trouvé dans le sous-répertoire « Extraction » de l’inventaire
concerné s’affiche automatiquement.

Il ne reste alors qu’à valider pour envoyer le fichier de sauvegarde si votre poste est
connecté à internet. L’opération est rapide et s’achève par le message suivant.
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Si la connexion internet n’est pas établie sur votre poste informatique ou si le transfert
de la sauvegarde n’aboutit pas, le message suivant s’affiche.

Vous avez aussi la possibilité d’effectuer le transfert à partir du site www.egimmo.com.
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P – ANNEXES DE LA PARTIE 3
O1 – Rappel des conditions de la reprise
1.

Les biens d’EGIMMO repris sont les biens immobilisés à l’actif au 31/12/2021 (pour la vague
actuelle des Eple dont le dernier exercice avec GFC est 2021) aux comptes GFC de racine 20,
21, 23, 26 et 27 avec leurs financements uniquement externes : dotations aux comptes de
racines 102 et 103 et subventions aux comptes de racine 131 et 138.
Sont donc exclus de la reprise les biens sortis, réaffectés et ceux dont la valeur d’acquisition
est nulle. Sont aussi exclus les financements nuls.
Les correspondances entre comptes GFC et comptes Op@le utilisées pour établir le fichier
SAS ont été fournies par le ministère dans les annexes de l’appel d’offre.

2.

Si, à l’exercice N antérieur à l’exercice en cours, un bien repris a fait l’objet d’une extourne en
N+1, la différence de valeur mesurée en N+1 est automatiquement agrégée avec la valeur
estimative en N pour n’obtenir qu’une seule valeur définitive du bien en N ce qui ne change
rien à sa VNC à l’exercice de reprise.

3.

La date d’acquisition et de mise en service est formatée yyyymmdd, soit par exemple :
20211105, pour le 5 novembre 2021.

4.

La mnémonique de chaque immobilisation et de chaque financement externe est la référence
Egimmo (catalogue, section, numéro et série) du bien immobilisé repris, soit par exemple :
Aa00073V.

5.

L’intitulé réduit du bien repris comprenait initialement sa désignation courante dans
EGIMMO, il contient désormais, à la demande du ministère, « Subv » suivi de la mnémonique
mais uniquement sur la ligne de l’immobilisation si celle-ci a été financé en tout ou partie par
des dotations et/ou des subventions. Sinon cet intitulé reste vide.

6.

L’intitulé complet du bien se compose de sa désignation courante suivi le cas échéant de sa
marque et de son type.

7.

Le nature de l’immobilisation ou le type d’amortissement est conforme au référentiel
GAMTAM fourni par le ministère et dépend du compte d’immobilisation ou du compte de
financement ;

8.

Le compte d’immobilisation d’un bien repris et celui ou ceux du financement externe sont
conformes au référentiel GAMACP fourni par le ministère et proviennent de la
transcodification comptes GFC/comptes OP@LE définie par le tableau des correspondances
fourni par le ministère.

9.

Le plan d’amortissement, obligatoire pour les biens repris amortissables, est indiqué en
concaténant ’’LIN’’ (signifiant amortissement linéaire) avec la durée d’amortissement sur 2
positions de 1 an à 50 ans selon le référentiel GAMLIN fourni par le ministère, soit par
exemple : ’’LIN05’’pour un plan sur 5 ans.
Les biens non amortissables n’ont aucun plan d’amortissement (le plan « LIN00 » n’est pas
autorisé)
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10. Pour un bien repris au compte 216 qui aurait été amorti au compte 2816, totalement ou
partiellement, sa durée est ramenée à 0, et les VNC aux valeurs d’acquisition et de
financement. Au cas où il existerait un financement sur fonds propres, les amortissements
subis qui lui sont relatifs devront être récupérés dans les réserves immobilisées sous Op@le.
11. Le type d’immobilisation est fonction du compte d’immobilisation selon l’information donnée
dans le tableau des correspondances comptes RCBC/comptes OP@LE.
12. La clé CGR-A contient l’expression "OPC

.

.. " communiquée par le ministère.

13. Le format monétaire des valeurs : achat TTC, immobilisé et reprise, est celui de l’euro à deux
décimales.
14. Les constantes indiquées comme fixes par le ministère sont respectées.
15. Dans la colonne « Informations » figure à la demande du ministère l’éventuel financement sur
fonds propres avec sa VNC mais uniquement sur les lignes d’immobilisation. Par exemple : ’’
Financement FP = 643,60 - VNC = 187,19’’. Sur les lignes de financement externe est indiqué
’’D’’ pour une dotation sous GFC et ’’S’’ pour une subvention sous GFC. Ces indications servent
pour un éventuel contrôle après génération du fichier SAS.
16. Les biens repris sont inscrits dans le fichier SAS sans ordre particulier mais, pour chaque bien,
figure en premier la ligne d’immobilisation suivie de ses lignes de financements externes :
dotations ou subventions.
17. Les lignes sont numérotées séquentiellement à partir de 1.
18. Le fichier SAS contient 2 lignes d’en-têtes/ La première pour les noms techniques Op@le et la
seconde pour la signification naturelle.
19. SI le fichier SAS contient plus de 500 lignes d’immobilisations et de financements externes, il
est fractionné en autant de sous-fichiers que nécessaire numérotés 01, 02, etc.
20. Le montant du crédit à passer aux réserves immobilisées dans Op@le est indiqué dans le
résultat de la génération et est mémorisé dans le fichier de préfixe CDT en annexe du fichier
SAS.

O2 – Extrait d’un fichier CDT
Référence
Aa00123V

Mise en service
Intitulé
2010 MOP HP 8710

Compte
216

Durée
5

FP
2306.06

VNC
0

A créditer
2306.06

TOTAUX

2306.06
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O3 – Extrait d’un fichier SAS
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