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Analyse des besoins 
 

Lors d’une rencontre, nous analysons en-

semble les écritures comptables que vous 

effectuez le plus souvent tout au long de 

l’année et quels seraient les chiffres que 

vous aimeriez montrer. 

Création du plan comp-

table 
 

Nous choisissons les comptes qui forme-

ront votre comptabilité, et établissons le 

détail des opérations les plus courantes. 

Configuration du logiciel 
 

Le plan comptable établi précédemment 

est transformé dans un format compré-

hensible par le logiciel ComptaClub. 

Saisie des écritures 
 

Tout au long de l’année, vous saisissez les 

écritures dans ComptaClub. 

Présentation des comptes 
 

Grâce aux fonctions de rapports intégrées, 

vous avez à tout moment une vue d’en-

semble de la situation financière de votre 

association et pouvez produire des états 

financiers détaillés à présenter à l’Assem-

blée Générale. 

Combien ça coûte? 
 

Le logiciel ComptaClub est mis à disposition 

gratuitement et sera actualisé régulièrement. 

 

Le premier contact (téléphonique) est gratuit. 

 

L’analyse des besoins et la configuration du lo-

giciel (si nécessaire) sont facturés CHF 65.00 / 

h. Il faut compter environ 3 heures de travail, 

soit ~CHF 200.00  pour une association stan-

dard, mais ce montant peut varier en fonction 

de la complexité du plan comptable. 

 

Par la suite, les modifications du plan et / ou 

des demandes de support additionnel seront 

également facturées à ce tarif.  Mon offre 



Journal 
 

Le Journal récapitule de 

façon chronologique 

toutes les écritures saisies. 

Grand-Livre 
 

Le Grand-Livre présente l’état des comptes 

et permet d’avoir une vue d’ensemble de 

la situation financière. 

Rapports financiers 
 

Le Bilan et le compte de Résultats sont 

présentés de manière claire et peuvent 

être exportés au format .PDF. 

Saisie d’écritures 
 

La saisie d’une opération pré-

définie se fait en saisissant sim-

plement le montant, sans avoir 

besoin de connaître les détails 

comptables sous-jacents. 

Détail d’un 

compte 
 

La fenêtre de détail 

d’un compte permet de 

voir toutes les écritures 

l’affectant, ainsi qu’une 

évolution graphique de 

son solde. 

Qu’est-ce que ComptaClub? 
 

ComptaClub est un logiciel permettant aux personnes peu 

à l’aise avec la comptabilité de saisir des écritures grâce à 

un ensemble d’opérations courantes prédéfinies et adap-

tées à une association particulière (sur-mesure). 

 

Malgré sa simplicité, il gère la comptabilité à double-entrée 

et permet de produire des rapports financiers de qualité 

professionnelle. 

 

De plus, il est mis gratuitement à disposition des assoca-

tions à but non-lucratif. 

 

 

A mon sujet 
 

De par mon expérience en tant qu’ingénieur en informa-

tique EPFL et ma formation d’expert en lutte contre la cri-

minalité économique HES, je possède des compétences 

dans les domaines du développement de logiciels et de la 

comptabilité. 
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