
Automatisation des écritures 
complexes 
Les entreprises soumises au régime réel d'imposition sont contraintes de tenir une 

comptabilité et d'enregistrer les opérations qu'elles effectuent dans des journaux 

comptables. Comme par exemple le journal de banque pour les mouvements de 

trésorerie dans lequel sont enregistrées les recettes et les dépenses et qui retrace 

l'ensemble des mouvements financiers de l'entreprise. Le(s)le journal des OD 

(Opérations Diverses) qui journal permet d'enregistrer en comptabilité toutes les 

opérations qui ne font pas l’objet de mouvement de trésorerie. Ce type de journal 

permet en outre de passer les écritures comptables liées aux amortissements, à la 

TVA (hors règlement), aux régularisations, etc. 

 

Quoi de plus difficile pour un non initié que de maitriser les écritures comptables 

spécifiques comme par exemple, les exonérations, les + ou – values, les crédits 

d’impôts, etc. Un atout supplémentaire du logiciel de comptabilité RD Compta 

est l’automatisation des écritures complexes. 

Votre assistant comptable RD Compta est là pour vous 

En tenant compte des éléments que vous indiquez, le logiciel effectue l’écriture 

comptable correspondante. Ainsi et grâce à votre assistant comptable RD Compta, 

vous pouvez être confiant et certain de la fiabilité des écritures. L’automatisation 

des écritures complexes supprime entièrement le risque d’erreur. Cela vous permet 

de gagner énormément de temps et de vous consacrer à l’essentiel : votre activité. 

Les opérations de fin d’année 

La tenue de la comptabilité fait partie de la vie de votre activité professionnelle. Elle 

est indispensable, obligatoire, répétitive et chronophage. Vous devez finaliser votre 

comptabilité pour pouvoir enfin vous libérer de vos obligations fiscales et 

pouvoir établir et transmettre votre déclaration 2035. Votre assistant comptable 

RD Compta, vous accompagne dans toutes ces tâches compliquées, ainsi vous êtes 



certain de ne pas sauter une étape ou un élément important. 

 

Dépenses effectuées sur votre compte personnel, frais mixtes, réintégrations, 

déductions diverses et tant d’autres cas auxquels il faut penser. Grâce à son module 

travaux de fin d’année, RD Compta est là pour vous. 

 


