AFFID Groupe
Logiciel de comptabilité et de fiscalité des SCM

L’assistant comptable
du suivi quotidien à la 2036
AFFID GROUPE est un logiciel de comptabilité et de fiscalité destiné aux groupements de médecins et de
paramédicaux. Conçu pour les SCM, les conventions de partage de frais ou les associations de fait, il imprime
tous les états obligatoires et connaît les règles comptables et fiscales auxquelles le groupement est soumis. Très
simple d’emploi, sa mise en place et son utilisation ne nécessitent pas de connaissance particulière ni en
informatique ni en comptabilité.

PARAMETRAGE ET PERSONNALISATION
Quelque soit l’organisation de votre groupement, Affid Groupe prend en charge la répartition des dépenses par praticien,
selon la nature des dépenses et vos accords :
Identification des praticiens du groupe
Définition des périodes d’activité de chaque praticien
Personnalisation des banques du groupe
Personnalisation possible des postes d’achat et d’entretien par fournisseurs ou types de produits
Personnalisation des quotes-parts par poste et par praticien
Pour les praticiens en SCM, saisie du nombre de parts de chaque associé
Le plan comptable livré est pré-paramétré et prêt à l’emploi pour les professions médicales.

Fiche Technique
LES RECETTES DU GROUPE
Ergonomie optimisée, saisie rapide
Gestion des avances des praticiens associés
Gestion des recettes exceptionnelles par un
dictionnaire en langage courant
Etat récapitulatif des avances versées
En fin d’année, calcul automatique du solde
de chaque associé

SUIVI DES MOUVEMENTS FINANCIERS
Gestion de la trésorerie comptable (deux banques plus la caisse)
Suivi des mouvements financiers tels qu’ils sont définis par la loi de finance de 1991
Edition de la balance de trésorerie (détaillée ou par mois)

LES DEPENSES
Saisie des dépenses par dictionnaire pré-paramétré
(les postes sont décrit en langage courant)
Edition récapitulative par associé, annuelle ou
ponctuelle
Edition par poste ou par compte
Répartition automatique des dépenses suivant les
quotes-parts décidées en début d’année

Possibilité de modification manuelle de la répartition
automatique des dépenses exceptionnelles
Possibilité de modifier à tout moment dans l’année
la répartition définie initialement (arrivée ou départ
d’associe, modification des conditions
d’exercices…)
STATISTIQUES
Graphiques d’analyse des recettes et dépenses par poste ou évolution sur l’année et comparaison avec les années
antérieures
IMMOBILISATIONS
Gestion des immobilisations et des cessions du
groupement
Edition des fiches d’immobilisations et du registre
SCM
Edition d’un état préparatoire à la 2036
Répartition automatique des annuités d’amortissement
entre associés suivant leur nombre de part
CONFIGURATION MATERIELLE MINIMALE :

AFFID Systèmes

•
•

Ordinateur PC avec 256 Mo de mémoire vive Système d'exploitation  Windows XP
Imprimante et support de sauvegarde (Zip, Clé USB, etc…)
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