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Il est nécessaire de générer les annuités d’amortissement chaque année, si cette opération 
n’a pas été effectuée en cours d’année, un lien permet de générer ces écritures via les 
opérations de fin d’année. 

 
Accès :  Bureau Exécution  bloc Opérations de fin d’année  Option Opérations de 
fin d’année 

 Etape Opérations au fil de l’eau 

 

Cliquer sur Immobilisations si vous souhaitez lancer l’assistant pour la génération des 
dotations aux amortissements /reprises de subvention.  
Cette action équivaut à cliquer sur Génération des annuités d’immobilisation dans le bloc 
Modules complémentaires. 

 
Cet assistant vous épaule dans la génération de ces annuités : 

• d'amortissement ; 

• de reprise sur subvention. 

Pour le mandatement multi-budget, la sélection des biens à mandater s’effectue sur le budget 
principal. Vous pouvez ensuite mandater : 
 

• les mouvements liés au budget principal ou aux budgets annexes ; 

• l'ensemble des mouvements (budget principal et budgets annexes). 

Pour rappel : un bien est multi-budget sur un exercice si le bien est défini comme étant multi-
budget (case multi budget cochée dans la fiche du bien) ; 

 

Etape n°1 - Choix des opérations : 

FAQ :  Traitement des amortissements 

Emagnus Evolution (EGF) 

Version/Auteur V1- Novembre 2020 

Diffusion Interne/Externe 



 

 

Cette première étape vous permet de choisir le périmètre de génération des annuités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Exercice : 

Par défaut, c'est sur le dernier exercice ouvert non clos (tous budgets confondus de la 
collectivité ou de l'établissement choisi dans le contexte de travail) que le logiciel vous propose 
de générer les annuités. Modifiez-le si vous souhaitez générer les annuités sur un autre 
exercice. 

 

2) Budget : 

Si... alors... 

vous voulez traiter le mandatement pour 
tous les budgets de la collectivité ou de 
l'établissement 

sélectionnez Tous les budgets dans la liste 
déroulante du Budget. 

vous voulez traiter le mandatement pour un 
budget précis de la collectivité ou de 
l'établissement 

sélectionnez le budget en question dans la 
liste déroulante du Budget. 

 

Pour pouvoir générer les annuités sur le budget/exercice que vous choisissez, la configuration 
des opérations de fin d'exercice doit avoir été préalablement effectuée (cf. FAQ Initialisation 
des OFE).  

A savoir, le choix du tiers et des séries de bordereaux doit avoir été indiqué. Si vous choisissez 
Tous les budgets et que pour certains d'entre eux la configuration des opérations de fin 
d'exercice n'a pas été effectuée, le logiciel vous permet de générer les annuités sur les seuls 
budgets pour lesquels la configuration est faite. 

 

 

Dans le cadre du mandatement multi-budget, la sélection du budget principal est nécessaire 



 

pour mandater les mouvements liés aux budgets annexes. 

 

3) Mouvements à transférer : 

Précisez le type d'annuité à transférer : amortissements ou amortissements exceptionnels ou 
reprises sur subventions. Si tout est coché l’assistant générera l’ensemble des écritures 
disponibles. 

 

4) Configuration : 

Indiquez le regroupement que vous souhaitez effectuer pour les annuités. 

Exemple pour le cas du mandatement des amortissements : 

Choix Signification 

Mandatement par famille d'immobilisation un mouvement comptable par famille 
d'immobilisation (nature d’acquisition) pour 
l'amortissement sur l'année 

Mandatement global un mouvement comptable regroupant 
l'ensemble des amortissements de l'année 

Mandatement par bien un mouvement comptable par bien amorti 
sur l'année ( à éviter sauf demande 
expresse de la trésorerie) 

 

Cliquez ensuite sur le bouton   Suivante. 

 

Etape n°2 - Sélection des annuités : 
 

 

Cette étape permet de sélectionner les annuités pour lesquelles des mouvements comptables 
doivent être générés. 

Liste des annuités candidates : 

• Cochez la case Sélection des annuités à retenir. 

Par défaut, les annuités non encore mandatées sont présélectionnées. Il n'est pas possible 



 

de sélectionner une annuité dont le mandaté est à Oui. 

Dans le cadre du mandatement multi-budget, la sélection de l’annuité sur le budget principal 
est nécessaire pour mandater les mouvements liés aux budgets annexes. 

Le bouton  Tout sélectionner permet, en un seul clic, de cocher la case Sélection de toutes 
les annuités de la liste (y compris celles qui ont déjà été réalisées). 

Le bouton   Tout désélectionner permet, en un seul clic, de décocher la case Sélection de 
toutes les annuités de la liste. 

Cliquez ensuite sur le bouton  Suivante. 

 

Etape n°3 - Multi budget : 
 

Cette étape ne s'affiche que si des annuités liées à des biens multi-budget ont été 
sélectionnées dans l'étape précédente. 

Cette étape permet de sélectionner les budgets sur lesquels les mouvements sont à générer 
(budget principal et/ou budgets de rattachement). 

• Cochez la case Sélection des annuités à retenir. 

Par défaut, les annuités non encore mandatées sont présélectionnées. Il n'est pas possible de 
sélectionner une annuité dont le mandaté est à Oui. 

Le bouton  Tout sélectionner permet, en un seul clic, de cocher la case Sélection de toutes 
les annuités de la liste qu'il est possible de retenir (annuités dont le mandaté est à Non). 

Le bouton  Tout désélectionner permet, en un seul clic, de décocher la case Sélection de 
toutes les annuités de la liste. 

Cliquez ensuite sur le bouton  Suivante. 

 

Etape n°4 - Complément des imputations : 
 

Pour les comptes, fonctions ou éléments analytiques des lignes d'exécution à générer, cette 
étape (L’ETAPE N’EST PAS PROPOSEE SI AUCUN ELEMENT NE DOIT ETRE CORRIGE) 
permet de : 

• les compléter : lorsqu'ils ne sont pas présents (par exemple, l'élément analytique 
manque alors que l'axe est obligatoire, la fonction manque alors qu'elle est obligatoire, 
la clé analytique ne permet pas d'effectuer une ventilation à 100% sur les éléments 
analytiques alors que l'axe est obligatoire...) ; 

• les corriger : lorsqu'ils sont incorrects ; 

Seuls les éléments à caractère obligatoire sont proposés sur cette étape. Les éléments non 
obligatoires et incorrects ne sont pas repris lors du mandatement. 

 

 

 

Dans le cadre du mandatement multi-budget : 

• la part de l’annuité en investissement est comptabilisée dans le budget principal ; 



 

• la part de l’annuité en exploitation est comptabilisée dans : 

o les différents budgets de rattachement en fonction du pourcentage indiqué ; 

o le budget principal pour l’éventuel pourcentage restant (cas où la ventilation 
sur les budgets de rattachements est différente de 100 %). 

Pour chaque ligne d'exécution qui pose problème, le logiciel indique le type d'information à 
modifier (compte ou fonction ou élément analytique) et la valeur incorrecte qu'il faut modifier. 

Inscrivez la valeur corrigée dans la zone Remplacer la valeur par. 

La case Prendre en compte les modifications sur les fiches biens permet, si vous la cochez, 
de répercuter les nouvelles valeurs que vous venez d'indiquer sur la fiche de chaque bien 
concerné. Lors de la prochaine génération des annuités, vous n'aurez donc pas à recorriger 
ces valeurs. Les modifications portant sur les éléments analytiques (liés à des clés 
analytiques) ne peuvent être reportées automatiquement sur les clés analytiques. Si vous ne 
souhaitez pas recorriger les valeurs des éléments analytiques lors de la prochaine génération 
des annuités, vous devez effectuer les modifications directement sur les clés analytiques 
concernées (Bureau Organisation  bloc Analytique  option Clés analytiques). 

 

Cliquez ensuite sur le bouton  Suivante. 

 

Etape n°5 - Récapitulatif : 
 

 

Cette étape affiche la liste des mouvements comptables qui vont être générés. 

Vérifiez-les. Vous pouvez éditer la liste des mouvements proposés afin de joindre le 
document en pj des écritures générées. 

 

 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez affecter sur tous les mouvements qui vont être générés la 
même série de bordereaux et/ou le même bordereau préparatoire. Sélectionnez pour cela : 



 

• la série de bordereaux de mandats et/ou le bordereau de mandats préparatoire ; 

• la série de bordereaux de titres et/ou le bordereau de titres préparatoire. 

Cliquez sur le bouton  Terminer. 

 

- Les différents mouvements comptables sont alors créés. Vous pouvez les retrouver dans la 
liste des exécutions (Bureau Exécution  bloc Opérations régulières  option Mandats ou Titres). 
Ils sont affectés au code nature Inventaire (sur l'onglet Détail de la fiche). 

- Pour les titres d'ordre, le tribunal compétent pris en compte par défaut par le logiciel (au 
niveau de l'édition des voies de recours) est le tribunal administratif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’équipe support du SICTIAM restent à votre disposition pour tout complément d’information. 

Pour plus de rapidité saisissez vos demandes d’assistance sur : 
https://mon.sictiam.fr/page/assistance  


