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MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CES LOGICIELS

 En ligne (sauf Mon Association) 
 Je m’abonne à mon logiciel
 Je l’utilise sur internet
  Je bénéficie des mises à jour, des 
sauvegardes, et de l’Assistance téléphonique

 Licence
 J’achète mon logiciel
 Je l’utilise sur mon ordinateur 
 

 Locatif 
 Je loue mon logiciel
 Je l’utilise sur mon ordinateur 
 

ASSOCIATION
 Mon association  Compta Associations 

2 logiciels essentiels pour optimiser la gestion 
votre association

Nos solutions dédiées au milieu associatif et simples d’utilisation vous 
permettent de gérer votre association de A à Z. Gagnez du temps dans 
vos tâches quotidiennes et suivez efficacement vos adhérents, votre activité 
et votre trésorerie. Transférez rapidement vos données en comptabilité et 
établissez votre bilan et compte de résultat respectant les particularités 
propres aux associations.

Mon Association

  Enrichissez et organisez votre base de données 
« adhérents »

Possédez une base de données complète avec toutes les 
informations dont vous avez besoin sur vos adhérents. Pour 
chaque adhérent, créez une fiche centralisant ses données 
personnelles : coordonnées, cotisations, participations aux 
activités, règlements, etc.

 Gérez avec précision votre trésorerie
Suivez et maîtrisez parfaitement votre budget en saisissant toutes les 
dépenses et recettes de votre association. Si vous travaillez avec un 
Expert-Comptable, vous pouvez lui envoyer automatiquement vos 
écritures comptables sans aucune ressaisie.

 Préparez efficacement vos activités
Gagnez du temps dans la gestion de vos évènements. Grâce aux 
fiches détaillées (lieu, partenaire, tarif, descriptif, etc.), préparez et 
suivez le déroulement de vos évènements directement depuis votre 
planning.

Compta Associations 

  Un outil parfaitement adapté aux spécificités des 
associations

Ce logiciel intègre un plan comptable association, la gestion des 
dons et l’impression des reçus fiscaux. Vous avez toutes les cartes 
en main pour gérer simplement et efficacement votre activité 
associative.

 Analysez la rentabilité de votre association
Réalisez des études selon plusieurs axes analytiques et examinez 
les résultats poste par poste. Préparez votre assemblée générale 
et présentez une  analyse  complète  à vos adhérents. Comparez 
les dépenses estimées avec celles réalisées grâce à la gestion des 
budgets.

 Échangez vos données de façon sécurisée
Transférez vos fichiers à votre Expert-Comptable pour la révision de 
vos comptes, au format de son logiciel(1). En un clic, les écritures 
corrigées s’intègrent automatiquement dans votre comptabilité.

(1) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGELIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, FIDUCIAL, GESTIMUM, INFORCE et en import uniquement 
HELIAST.



 Mon Association
Caractéristiques générales 
•  Multidossier et nombre illimité d’adhérents
•  Tableau de bord avec alertes
•  Informations pratiques sur l’administration 

d’une association

Propriétés du dossier
•  Insertion du logo de l’association
•  Coordonnées des membres du bureau, de 

l’association
•  Coordonnées bancaires, RIB et contrôle de 

la clé RIB 

Cotisations / Activités / Matériel
•  Création de différentes cotisations
•  Gestion des remises sur les cotisations et les 

activités
•  Rattachement de plusieurs adhérents à une 

cotisation ou à une activité
•  Fiche détaillée pour chaque activité
•  Gestion du matériel avec caution et suivi de 

stock
•  Planning des activités et du matériel utilisé
•  Gestion des places disponibles, vendues et 

des surréservations

Adhérents
•  Gestion des adhérents, adhérents payeurs et 

adhérents en sommeil

•  Renseignement d’informations médicales dans 
la fiche adhérent

•  Impression de cartes d’adhésion et du 
trombinoscope des adhérents

•  Gestion des NPAI et impression de la liste des  
adresses erronées

•  Visualisation du solde de chaque adhérent 
(arriérés, cotisations, activités)

•  Recherche multicritère sur les champs 
principaux des fichiers adhérents, cotisations, 
activités, règlements, matériels et contacts

•  Création de champs personnalisés dans 
les fiches adhérents avec possibilité de les 
renommer

Règlements
•  Suivi des règlements des cotisations, des 

arriérés et des activités
•  Gestion des remboursements
•  Filtres multicritère sur les règlements
•  Gestion des arriérés

Trésorerie
•  Gestion des recettes / dépenses
•  Enregistrement automatique des écritures 

comptables (cotisations et règlements)
•  Génération des écritures comptables à partir 

des recettes / dépenses
•  Plan comptable Associations Loi 1901
•  Gestion des postes de recettes / dépenses, 

analytiques, comptes et chéquiers

Reçu fiscal
•  Modèle de reçu fiscal personnalisable
•  Edition de reçus fiscaux Cerfa 11580*02 et 

11580*03
•  Reçus fiscaux par donateur à l’année ou par 

don

Impressions
•  Listes et fiches adhérents, cotisations, 

activités, matériels, contacts
•  Lettres de relance du solde dû
•  Création de courriers personnalisés, 

publipostage e-mail et courrier

Import / Export
•  Import des adhérents à partir d’un fichier texte 

et export en fichier texte
•  Export des graphiques (JPG ou BMP)
•  Export des informations analytiques via 

l’export des écritures comptables
•  Export des écritures comptables au format 

de nombreux logiciels de comptabilité : EBP, 
ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 
100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, 
QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-
DORAC, APISOFT, COTE OUEST, FIDUCIAL, 
GESTIMUM, INFORCE.

Liste des fonctions non exhaustive

 Compta Associations
Caractéristiques générales
•  Version monoposte
•  Nombre de dossiers : 5
• Plan comptable association
•  Gestion des favoris
• Aide en ligne
•  Assistant de navigation personnalisable
•  Recherche multicritère
•  Logiciel conforme loi anti-fraude à la TVA (art. 

88 de la Loi de Finances 2016) permettant 
l’édition de l’attestation de conformité

Traitements comptables
•  Saisie simplifiée, guidée, par journal
•  Gestion des abonnements
•  Guides de saisie association
• Règlements des Tiers
•  Gestion des échéances
•   Lettrage manuel, approché, automatique et 

simplifié
• Délettrage automatique
•  Rapprochement bancaire manuel
• Alertes automatiques sur les dons périodiques
• Gestion des dons périodiques/ponctuels
•  Saisie des notes de frais depuis l’application 

gratuite EBP Notes de Frais
•  Import automatique des relevés bancaires 

avec EBP Synchro Banque(1)

•  FEC-Expert : diagnostic du Fichier des 
Écritures Comptables

•   Télédéclaration (CA3, CA12 et annexe 3310A, 
3514 acomptes trimestriels, 3519 demande 
de remboursement) et télépaiement EDI-TVA(2)

Échéanciers / Trésorerie
• Pointage des échéances
• Échéancier détaillé
• Banques
• Modes et moyens de règlement
• Pointage automatique au lettrage
• Virements internationaux non éligibles SEPA
• Virements et prélèvements SEPA

Analytique et budgétaire
• 3 plans (axes)
• Gestion des budgets généraux et analytiques
• Balance, Grand livre analytique
•  Bilan et compte de résultat association 

analytique
• Ventilations analytiques
• OD et report à nouveau analytiques
• Consultation interactive
• Outil d’application de grilles analytiques
• Grilles analytiques
•  Affichage en saisie lors des multi-ventilations 

analytiques

Immobilisations
• Gestion comptable et fiscale
•  Mode d’amortissement linéaire, 

non-amortissable et dégressif
• Gestion des éclatements

• Gestion des mutations
• Gestion des composants et des dépréciations

Éditions
•  Grand livre et balance
•  Situations de compte
•  Encours adhérents
•  Échéancier
•  Créances / Dettes
• Reçus fiscaux
• Récapitulatif des dons
• Liste des dons
•  Bilan et compte de résultat association 

(états préparatoires)
•  Cerfa 2054 : récapitulatif des mouvements des 

immobilisations au cours de l’exercice
•  Cerfa 2055 : situations et mouvements des 

dotations de l’exercice et ventilation des 
amortissements dérogatoires

Import / Export
•  Communication Association/Expert(3)

•  Import et export paramétrables des écritures, 
comptes et journaux

•   Contrôle et export du FEC 
(Fichier des Ecritures Comptables)

Liste des fonctions non exhaustive

(1)  EBP Synchro Banque est inclus dans les Offres de Services PRIVILEGE et 
PREMIUM ou à acquérir séparément.

(2)   Nécessite la souscription au Service PRIVILEGE et à EBP Télédéclaration 
(inclus dans le Service PREMIUM). Offre non commercialisée aux cabinets 
d’expertise comptable.
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 ASSOCIATION 
 Mon association  Compta Associations 

Retrouvez les configurations conseillées pour l’utilisation de ces logiciels sur www.ebp.com.

FONCTIONS PRINCIPALES


