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Tableau comparatif entre Éditions, Révision Comptable
WaveSoft Révision comptable
Standard

Professionnelle

Entreprise

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Option

Option

Option

États financiers
Couvre l’intégralité des missions de présentation et des missions
d’examen des comptes annuels.
Intègre les fonctionnalités de base nécessaires à la révision :
• Consultation d’une balance par cycle (avec ou sans les comptes révisés,
• Consultation du grand livre (avec ou sans les écritures lettrées),
• Consultation du programme de travail,
• Saisie d’écritures,
• Correction des écritures de brouillard,
• Lettrage,
• Prise de notes sur les comptes,
• Points en suspens
• Note de synthèse,
• Demande de renseignements,
• Questionnaire de travail,
• Scannérisation de documents
Intègre les outils et assistants nécessaires à la gestion des tâches de
révision, et notamment :
• La gestion des emprunts,
• La gestion des crédits-bails,
• La gestion des créances douteuses,
• Le calcul des congés à payer,
• Le rapprochement CA3/Comptabilité,
• La production de la CA12,
• Le calcul des intérêts de C/C d’associés,
• La gestion des charges mixtes,
• La réintégration des frais financiers pour compte de l’exploitant
débiteur,
• Le calcul des cotisations sociales TNS,
• Le suivi des ARD des déficits reportés en avant et en arrière,
• La gestion des amortissements dérogatoire,
• Le suivi des crédits d’impôts, de l’IFA,
• La gestion de l’IS, l’analyse des marges,
• Le contrôle des heures travaillées
• Au total, près de 60 assistants
Production :
• Du dossier de travail,
• Des écritures d’inventaire
• Des données extracomptables de la liasse fiscale et de l’annexe
Interface avec Microsoft Excel
Télétransmission (EDI-TVA)
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Tableau comparatif entre Éditions, États financiers

WaveSoft États Financiers

Standard

Professionnelle

Entreprise

2

5

99

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Option

Option

Option

États financiers
Nombre de dossiers
Permet la préparation des liasses fiscales suivantes :
• Bénéfice Industriel et Commerciaux Réel Normal IS
• Bénéfice Industriel et Commerciaux Réel Simplifié IS
• Bénéfice Industriel et Commerciaux Réel Normal IR
• Bénéfice Industriel et Commerciaux Réel Simplifié IR
• Bénéfice Agricole Réel Normal
• Bénéfice Agricole Réel Simplifié
• Bénéfice Non Commerciaux
• Sociétés Civiles Immobilières
• Sociétés Civiles de Moyen
• Régime de groupe
• Les annexes des entreprises DGE
• Les annexes au taux réduit des sociétés soumises à l’IS
Importation du Grand livre et Balance des comptabilités WaveSoft
Importation du Grand livre et Balance des comptabilités CCMX, CEGID,
CIEL, EBP, MATCH, SAGE, SERVANT SOFT, COTE OUEST…
Traitement de la réintégration des Frais financiers
Détermination du résultat fiscal et gestion de l’impôt société
Edition des liasses fiscales agréées par la DGI
Paramétrage de différents modèles de plaquettes
Texte libre ou note préétablis pour personnaliser la plaquette
Simulation du résultat fiscal et du calcul de l’impôt société
Interface avec Microsoft Excel
Télétransmission (EDI-TDFC)
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