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Mutation du plan comptable „Käfer“ vers le plan 
comptable „PME“ 
Ce document contient les instructions nécessaires pour les utilisateurs d’AdmiCash qui veulent 
changer du plan comptable „Käfer“ vers le plan „PME“. 

Le moment idéal pour la mutation du plan comptable est le début de la nouvelle année 
commerciale.  

Variantes pour le plan comptable 

Archivage de toutes les années commerciales 

Toutes les données, ainsi le plan comptable, sont transmises vers l’archive, ce qui rend la saisie 
et la modification des données impossible. La création des évaluations et transferts de données 
fonctionne toujours. Cette variante est recommandable et préférable pour les versions 
AdmiCash - Créancier et AdmiCash - Débiteur. 

 Le désavantage de cette variante est que les données archivées ne peuvent plus être 
traitées. Les fonctions du transfert de données et la création des évaluations restent 
disponibles. 

 La mutation doit être faite en une fois. Les travaux de préparations, comme ils sont 
expliqués pour la variante „Créer nouvelle société” ne sont pas possibles. 

Création d’une nouvelle société 

Pour cette variante, une nouvelle société est créée et vous pouvez comptabiliser dans les deux 
sociétés. Cette variante est surtout à utiliser, si votre comptabilité n’est pas encore mise à jour 
ou la saisie n’est pas encore finalisé à la base du plan comptable Käfer. 

 Le désavantage de cette option est, que la société actuelle doit toujours être fermée 
avant qu’on puisse ouvrir l’autre. 

 Le grand avantage est qu’on peut continuer à traiter les données des deux sociétés. 

 En outre la société basée au plan comptable PME peut être crée et préparée pendant 
l’année en cours. Au début de l’année suivante, il est donc possible de continuer la 
comptabilisation directement dans la nouvelle société (PME), pendant que vous pouvez 
toujours effectuer de travaux finaux et envoyer le fichier de transfert vers le fiduciaire 
dans l’autre (Käfer). 

 Cette variante n’est pas recommandée pour les versions Créancier et Débiteur 
d’AdmiCash. Tout paiement de créancier, ainsi que les documents correspondants 
(factures, rappels etc.) ne peuvent pas être transférés d’une société à l’autre et doivent 
donc être créés dans les deux. 

En-dessous vous trouvez les instructions détaillées pour le changement du plan comptable. 
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Archivage 

A condition que l’année commerciale actuelle soit comptabilisée complètement et que les 
soldes des livres des comptes correspondent aux relevés de vos comptes postaux et bancaires. 
Dès que vous avez archivé vos données ils ne peuvent plus être changées ou complétées. En 
outre l’archivage ne peut pas être inversé. 

Indications spécifiques pour les versions Créanciers et Débiteurs 

 Créancier: Veuillez saisir les paiements, lesquelles doivent être exécutés dans la 
nouvelle année commerciale à l’aide du plan comptable PME, qu’après la mutation du 
plan comptable. Si non, les ordres de paiement sont entrés automatiquement selon 
l'ancien plan comptable Käfer et doivent être corrigés manuellement. 

 Débiteur: Si possible, créez vos factures qu‘après la mutation du plan comptable. Toute 
réception de paiement doit être contrôlée après la comptabilisation. Corrigée, si 
nécessaire, les comptes de revenue. 

1. Préparation 

Les préparations suivantes doivent d’être effectuées avant la mutation du plan comptable: 

 Finissez d’abord la comptabilisation de tous les livres de compte, puis contrôlez-la. 

 Comptabilisez toutes les ordres de virement (Paiements – Ordre de virement). 

 Imprimez la liste de créanciers ouverts (Paiements – Créanciers – Afficher – Aperçu 
avant impression – Afficher – Choix des listes – Tout Créanciers ouverts). 

 

 Traitez tous paiements ouverts (Traitement de l’ordre – Gestion de documents – 
Import du fichier BVR...). 

 Contrôle final (vérifiez les soldes de vos comptes postaux/bancaires). 

 Créez un fichier de transfert et envoyez-le vers votre fiduciaire. 

 Créez une sauvegarde des données (Maintenance des données – Sauvegarder) 
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2. Archivage 

Après avoir exécuté toutes les pas précédents, la société peut être archivée. 

 Ouvrez le menu Ecritures – Archiver pour afficher le dialogue correspondant. 

 

 Définissez une période de l‘archive avec le champ ‚Archiver du’. Le champ ‚Archiver au’ 
ne peut pas être modifié. Si nécessaire, archivez chaque année commerciale 
séparément jusqu’à l’année actuelle. 

 L’archive est maintenant attaché à la société. 

 

 Les livres des comptes sont maintenant vides. Le plan comptable, les textes de 
comptabilisation, les codes de TVA, les bases de données clients, les bases de données 
articles et les documents restent inchangés dans la base de données. 
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3. Mutation vers le plan comptable PME 

D’abord vous devez importer le nouveau plan comptable. 

 Choisissez le menu Données de base – Plan comptable. 

 Ouvrez le menu Extras – Import données. 

 

 Choisissez le Type de fichier dans lequel le fichier du plan comptable est enregistré. 

 Sélectionnez le fichier et cliquez sur [Ouvrir], pour afficher le plan comptable PME. 

 Marquez l‘option Remplacer les données existantes. 

 

 Cliquez sur [Intégration des données], pour importer le plan comptable. 

 Si le fichier de plan comptable PME n’existe pas, vous devez saisir manuellement les 
différents comptes. 

La prochaine étape est la vérification de toutes les données de base et l’adaptation éventuelle 
des comptes. Idéalement vous suivez l’ordre suivant pour faire cela: 

 Code de TVA: Vérifiez et corrigez les entrées dans la colonne Compte TVA. Supprimez les 
taux de TVA dont vous n’aurez plus besoin dans le futur (p.ex. entrées avec 2.50% ou 
8.00%). 
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 Plan comptable: Assignez les Codes de TVA et les Options de TVA correspondants aux 
divers comptes. 

 

 Libellés: Vérifiez et corrigez les entrées dans la colonne Compte. Pour des écritures 
détaillées ouvrez la page Ecritures détaillées. Double-cliquez sur une ligne de détail pour 
transférer les informations dans les champs du dialogue. Modifiez les informations, si 
nécessaire, puis actualisez les données avec Mémoriser. 
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 Données créancières: Ouvrez toutes les données (double-clic) et contrôlez-les sur la 
page Ecritures détaillées. 

 

 Il faut absolument fermer le dialogue avec [OK] pour enregistrer les nouvelles 
adaptations. 

 Ordres permanents (Menu paiements): Double-cliquez sur chaque ordre permanent 
pour le traiter. Changez à la page Paiements. Vérifiez et corrigez chaque paiement 
comme il est décrit dans la section Données créanciers en dessus. 

 

 Il faut absolument fermer le dialogue avec [OK] pour enregistrer les nouvelles 
adaptations. 

 Base de données articles: Ouvrez chaque article en le double-cliquant, puis adaptez le 
compte de revenue, si nécessaire. 
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 Conditions de paiement et frais de rappel: Vérifiez et contrôlez les conditions de 
paiement et les frais de recouvrement. 

 

 

 Il faut absolument fermer le dialogue avec [OK] pour enregistrer les nouvelles 
adaptations. 

Une fois les étapes de la mutation du plan comptable PME sont terminées, vous pouvez 
continuer comptabiliser comme d’habitude. 

Il est possible que des paiements et les factures ont été saisies avec le plan comptable „Käfer“. 
Pour cette raison, il faudra toujours les vérifier dans le livre de compte correspondant, si les 
comptes correspondants du plan PME sont assignés. 
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Nouvelle société 

Cette variante est seulement recommandable pour la version de base d’AdmiCash. Dans les 
versions Créancier et Débiteur la vue que créanciers ouverts, ordres de virement et documents 
(bulletin de versement, facture et rappel) ne peuvent pas être transférés à la nouvelle société. 

1. Préparation 

Avant de commencer, il faut qu’on prépare l’action de la manière suivante: 

 Démarrez AdmiCash et choisissez le menu Société – Créer ou modifier société – 
Modifier société. 

 Cliquez sur la société, puis appuyez sur les touches [Ctrl] + [D]. 

 

 La société est maintenant dupliquée et le dialogue de saisie est affiché. 

 

 Entrez une désignation claire qui diffère de celle de la société basée au plan „Käfer“. 
Entrez ensuite le début et la fin de l’année commerciale. Puis changez à la section 
Paramètres. 

 

 Contrôlez les informations et complétez-les, si nécessaire. Ouvrez ensuite la carte Email. 
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 Vérifiez et complétez les données, puis cliquez sur [OK] pour créer la nouvelle société. 

 

 La création de la nouvelle société est maintenant terminée. Fermez la vue des données 
pour commencer avec son établissement. 

 Choisissez ensuite le menu Société – Créer ou modifier société – Copier données de 
base. 

 

 Le dialogue de sélection pour la copie des données de base est affiché. 

 

 Choisissez maintenant la source, puis la destination pour l’action. 

 Marquez toutes les données avec la seule exception du plan comptable. 

 Cliquez finalement sur [Copier] pour démarrer l’action. 
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2. Etablissement d’une nouvelle société 

Ouvrez maintenant la société et importez d’abord le nouveau plan comptable. 

 Choisissez le menu Données de base – Plan comptable. 

 Sélectionnez le menu Extras – Import données. 

 

 Sélectionnez le type de fichier, puis choisissez le fichier de plan comptable à importer et 
cliquez sur Ouvrir. 

 Le plan comptable est maintenant affiché dans une nouvelle fenêtre. 

 Choisissez l’option Remplacer les données existantes. 

 

 Cliquez finalement sur [Intégration des données] pour importer le plan comptable. 

 S’il n’existe aucun fichier de plan comptable PME, les comptes différents doivent être 
saisis manuellement. 

 Choisissez le menu Ecritures – Nouveau livre de compte. 

 

 Le dialogue de saisie pour un nouveau livre de compte est affiché. 



Mutation du plan comptable „Käfer“ vers le plan comptable „PME“ Janvier 2015 

  

 

  

AdmiCash GmbH 3902 Glis 11 

 

 

 Saisissez maintenant tous les livres de comptes nécessaires. Le solde initial ne doit pas 
être entré dès le début, s’il n’est pas encore calculable. Il peut être actualisé à un stade 
ultérieur, lorsque la comptabilité de la „Société Käfer“ est terminée. 

La prochaine étape est la vérification de toutes les données de base et la correction éventuelle 
des comptes assignés. Idéalement vous suivez l’ordre suivant pour faire cela: 

 Code de TVA: Vérifiez et corrigez les entrées dans la colonne Compte TVA. Supprimez les 
taux de TVA dont vous n’aurez plus besoin dans le futur (p.ex. entrées avec 2.50% ou 
8.00%). 

 

 Plan comptable: Assignez les Code de TVA et Option de TVA correspondants aux 
comptes différents. 
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 Texte de comptabilisation: Vérifiez et corrigez les entrées dans la colonne Compte. Pour 
des écritures détaillées ouvrez la page Ecritures détaillées. Double-cliquez sur une ligne 
de détail pour transférer ses informations dans les champs d’entrée du dialogue. 
Modifiez les infos, si nécessaire, puis actualisez les données avec Enregistrer. 

 

Après avoir effectué toutes les étapes d’en haut la conversion au plan comptable PME est 
terminée et vous pouvez continuer comptabiliser comme d’habitude. 

Dans la nouvelle société (PME) vous pouvez actualiser les soldes initiaux, dès qu‘ils sont connus 
via le menu Ecritures – Livre de compte et en double-cliquant les livres différents dans la liste. 
Vous pouvez les changer à tout moment vue que les soldes journaliers et les reports soldes 
seront re-calculés automatiquement. 


