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Accéder à la Saisie par activités
Dans myCuma Compta :


Cliquer sur

,

puis

Un nouveau champ Rattaché à l’immo est disponible dans la saisie par activité



Lors de la saisie d’un article, le champ de rattachement à l’immobilisation se renseigne automatiquement à
condition que le code analytique de l’article corresponde à une seule et unique immobilisation.
Si l’article ne possède pas d’immobilisation correspondante, ce champ peut être rempli manuellement avec
le code l’immobilisation ou la %clé.

Cas spécifique d’une saisie par activités composées

Dans le cadre d’une activité composée, le champ ne pourra être rempli automatiquement. Ce n’est
qu’à la génération des BL qu’il le sera : la génération va relier chaque composant à son
immobilisation via le code analytique du composant. Si plusieurs immobilisations peuvent être
reliées, alors un message d’affichera et vous devrez aller modifier le BL directement pour renseigner
le numéro d’immobilisation correspondant au composant
Ce champ peut être rempli manuellement avec le code l’immobilisation ou la %clé.

Accéder à la saisie d’un bon de livraison ou d’une facture


Cliquer sur

,

,

, puis
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ou


Cliquer sur

,

,

puis

Cas des activités composées

Dans le cadre d’une activité composée, le champ ne pourra être rempli automatiquement

Le champ code immobilisation est rempli automatiquement pour chaque composant d’activité si il
correspond à une seule immobilisation

Si un composant peut être lié à plusieurs immobilisations, ce champ ne sera pas rempli. Vous pouvez
alors passer en modification de la ligne pour le remplir

Edition disponible
L’édition est disponible en cliquant sur Achat/Vente, Suramortissement puis Suramortissement.
Un fichier est généré dans le répertoire c:\cumanet\[numéro_de_Cuma]\suramort.csv pour contrôle
des informations

Cet export présente la fiche récapitulative concernant la mesure du suramortissement, par matériel éligible et
par adhérent, les différentes données économiques et calculs pris en compte pour le suramortissement. De plus,
il est accompagné d’une attestation individuelle par adhérent qui liste l’ensemble des matériels sur lesquels la
mesure du suramortissement est active avec le montant à reporter sur la liasse fiscale.
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Cliquer sur

,

puis

Liste par matériels

Liste par adhérents

Gérer les cas spécifiques
Saisie d’un code immo en série sur chaque ligne de mouvement en rapport avec un code article


Cliquer sur

,

puis

Dans l’interrogation des mouvements sélectionner la référence souhaitée et la période, lorsque que
la liste est affichée.
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Cliquer sur
puis
Saisir le code immo ou la clé
Appuyer sur E

La fenêtre de confirmation de modification en série apparait

Les lignes sélectionnées en fonction de la référence et de la période avec des codes immos serontelles aussi modifiées


Cliquer sur Confirmation des modifications en série

L’article est lié à plusieurs code immo

Dans le cas où l’article est lié à plusieurs codes immo il va falloir créer une clef de liaison

Exemple : une activité tracteur a été facturée avec un code article tracteur commun sans code immo, il y a dans la
Cuma 6 tracteurs (TRA01, TRA02, TRA03, TRA04, TRA05, TRA06), dont au moins 2 sont assujetti au
suramortissement.
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On va créer une clef de ventilation%CTRACT en indiquant les codes immo qui lui sont rattachés.
%CTRACT

Trac05
Tra06

Dans ce cas, il faudra utiliser la modification en série du point (Saisie d’un code immo en série sur chaque ligne de
mouvement en rapport avec un code article) pour mettre la clef dans chaque ligne des mouvements de facture.
Le programme de calcul utilisera la clef pour faire le calcul sur chaque matériel (code immo)
Exemple :
Facture1

Adhérent1

Article : Tracteur

1000

Facture2

Adhérent2

Article : Tracteur

2000

Facture3

Adhérent1

Article : Tracteur

1000

Facture4

Adhérent3

Article : Tracteur

1000

Total de facturation 5000 donc répartition Adhérent1 pour 40% Adhérent2 pour 40% Adhérent3 pour 20%.
Amortissement TRA05 pour 10000 et TRA06 pour 15000
Sur amortissement TRA05 = 40% (400) et TRA06 = 40% (600)

Ce qui équivaut pour :







Adhérent1
Adhérent1
Adhérent2
Adhérent2
Adhérent3
Adhérent3

TRA05 400x40 % = 160
TRA06 600x40 % = 240
TRA05 400x40 % = 160
TRA06 600x40 % = 240
TRA05 400x20 % = 80
TRA06 600x20 % = 120

Création de la clef de ventilation


Cliquer sur



Cliquer sur



Saisir le nom de la clé

,

puis
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Toujours laisser le symbole % devant.



Cliquer sur
Ajouter le numéro de bien



Cliquer sur
Renouveler l’opération autant de fois que de matériels à mettre dans la clé en utilisant la duplication
de la ligne.



Utiliser la modification en série pour mettre à jour les lignes de factures avec la clé au lieu du numéro de bien

Matériel acheté dans le cadre d’un crédit-bail ou LOA
Il faut modifier dans la fiche matériel le type de crédit, la durée en année et la valeur de rachat.

Dans la fiche mouvement il faut mettre Mxxxxxx (xxx n° du matériel) dans la zone immo (comme pour les clefs ou
code immo)
Le calcul sera (Prix d’achat- valeur de rachat)/ nb d’année sur lequel on applique les 40%.

Matériels Inéligibles au suramortissement

Vous pouvez forcer l’inéligibilité d’un matériel en cochant la case à choser correspondante


Cliquer sur

,

puis
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Cocher

Dans l’Edition le matériel apparaitra en grisé.

Liste des mouvements


Cliquer sur

,

,

puis
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Sélectionner les critères si besoin



Cliquer sur
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