Gestion et simulation des divers types d'emprunts contractés dans le cadre d'application des comptabilités
M1/5/7, M14, M21, M4x, etc. Situation et évolution de l'endettement.
Un système de gestion
financière totalement intégré
L'état préparatoire budgétaire
offre un lien direct entre la gestion
des remboursements et le
moteur de simulation budgétaire.
Simplifiez-vous la vie !
La gestion des emprunts permet
d'alimenter automatiquement les
annexes budgétaires et de générer
directement la préparation des
mandats.
Le refinancement ou la
renégociation d'un emprunt se fait
automatiquement sans qu'il soit
nécessaire de modifier un emprunt
pour en recréer un autre
manuellement.
Identifiez rapidement les
meilleures propositions bancaires.
La possibilité d'effectuer plusieurs
simulations pour un emprunt vous
permet de générer un comparatif
point à point des offres des
organismes prêteurs.

Saisie d’un emprunt

La gestion multi-budgétaire
permet de définir finement la
granularité de vos états de
situation, depuis le détail d'un
emprunt jusqu'à la situation
globale de la collectivité.

Synthèse de la dette
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Les fonctions de base
• Tous types d'emprunts :
garanties, emprunts fictifs,
refinancements, emprunts
renégociés et traditionnels
• Tableau des échéances,
échéancier des remboursements
• Calcul automatique des tableaux
d'amortissement
• Historisation des changements
de taux
• Gestion de toutes les natures
d'emprunts : constant, différé,
taux variable, Euribor, capital
constant…
• Recherches multiples (par
emprunt, par organisme prêteur,
par imputation…)
• Gestion des intérêts courus non
échus (ICNE) avec mandatement
automatique
Les éditions
• Tableaux d'amortissement
• Extinction de la dette
• Echéanciers
• Etats préparatoires budgétaires
• Etats de synthèses avec
graphiques

Les
• Mise à jour par Internet des
natures d'index et des types
de taux
• Interfaçage avec l'ensemble
des outils de la suite 'On-Line'
• Export de chaque tableau
dans Excel

Simulation d’emprunt

• Alertes et mémos sur les dates
d'échéance
• L'amortissement du capital et
des intérêts peut se faire de
façon différenciée
• Gestion des prêts : Emprunts à
l'envers
• Exports et ré-imports
tableaux via Excel 2007

de
Graphique Etat de la dette

• Gestion multi devises
• Gestion des frais bancaires
• Toutes les éditions sont
exportables au format
HTML, XML et PDF
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