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Ce module permet de gérer l’ensemble des traitements reliés à la gestion des actifs immobilisés incluant le calcul des amortissements selon les règles 
du MAMROT.

Le module est intégré avec les autres modules suivants :

•  Comptabilité
•  Comptes fournisseurs
•  Gestion du fonds de dépenses en immobilisations (FDI)

Principales caractéristiques

Le système permet de saisir une description de l'immobilisation incluant :

•  Date et cout d’acquisition
•  Durée de vie utile
•  Valeur résiduelle
•  Numéro de projet 
•  Numéro de résolution
•  Localisation

Ce module permet de répartir les immobilisations par nature d'actifs, par fonctions et par localisation.  Des journaux permettent de comptabiliser 
toutes les transactions a�ectant les immobilisations (changement de valeur, acquisition, disposition) ainsi que la génération du calcul 
d’amortissement qui peut se faire à la fréquence désirée par l’utilisateur. Toutes les écritures sont reportées automatiquement au Grand livre.

Rapports disponibles

•  Fiche d’immobilisation
•  Rapports de changements de valeur
•  Calcul d’amortissement
•  Report des écritures au Grand livre
•  Valeur nette des actifs immobilisés

•  Catégorie de nature d’actifs
•  Frais rattachés (non amortissables)
•  Garanties
•  Immobilisations liées
•  Notes, documents et photos attachés
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À Propos de PG Solutions

Fondée en 1980, PG Solutions se dédie entièrement à la conception et à l'intégration de solutions d'a�aires et de gestion dans les domaines municipal et gouvernemental. Les domaines 
d’a�aires touchés par les solutions de PG Solutions sont les services en ligne, la gestion du territoire, la gestion �nancière, l’évaluation foncière, les loisirs et la gestion intégrée de documents. 
Aujourd’hui, PG Solutions est implanté chez plus de 1000 clients au Québec. PG Solutions exerce ses activités à partir de ses bureaux de Montréal, Boisbriand, Québec et Rimouski.


