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Spécialement conçu pour les législations belge et luxembourgeoise, Sage FiSta 
est un outil idéal pour déposer aisément vos comptes annuels (BNB & eCDF) et 
pour analyser vos états financiers.

• Dépôts 100% fiables

Le logiciel Sage FiSta dispose d’un assistant qui vérifie le respect des contrôles exigés avant 
d’envoyer les documents aux différents organismes de dépôt.

• Simple d’utilisation
Ne perdez jamais le fil de votre travail grâce au système d’arborescence qui vous offre un 
aperçu clair des différentes parties des comptes annuels. Vous créez des situations définitives 
ou intermédiaires que vous comparez avec d'autres.

• Analyse simple et rapide des résultats
Comparez facilement l’exercice actuel avec celui des années précédentes et exportez vos 
données en un clic dans Excel pour établir vos propres ratios. Imprimez vos données dans 
n'importe quel schéma.

• Logiciel toujours à jour
Utilisez votre solution en toute confiance, car Sage suit de près l’évolution des normes légales.

• Intégration totale à Sage BOB
Sage FiSta accède directement à toutes les données du dossier comptable. À tout moment,  
en un simple clic, les situations peuvent être rafraichies sur la base de nouvelles données.  
De plus, les opérations diverses complémentaires passées dans Sage FiSta sont 
automatiquement transférées dans le dossier comptable.

Déposez vos comptes annuels 
en toute sécurité et simplicité 

FiSta
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Fonctionnalités
Généralités

 ɳ Rédaction et dépôt des schémas abrégés, complets, SOPARFI
 ɳ Nombre illimité de situations par dossier
 ɳ Regroupement des situations des sociétés d’un groupe
 ɳ Comparaison jusqu’à 8 situations différentes
 ɳ Importation des données des exercices antérieurs
 ɳ Multilingue
 ɳ Dépôt au format électronique (XML)
 ɳ Aperçus avant impression
 ɳ Situation interne (clôture provisoire, analyse) ou publiable (dépôt 
à la BNB ou eCDF)

 ɳ Création d’une situation (vierge ou récupération d’un dossier 
comptable Sage BOB)

Ergonomie, facilité d'utilisation et intuitivité
 ɳ Aperçu très clair des différentes parties des comptes annuels 
grâce à un système d’arborescence en permanence sur l’écran

 ɳ Assistants pour aider à réaliser vos opérations pas à pas.
 ɳ Changement de la langue de visualisation et d’impression en un 
seul clic.

Édition d’une situation
 ɳ Balance des comptes 
 ɳ Encodage et/ou modification de la balance initiale
 ɳ Paramétrage des rubriques associées
 ɳ Encodage des OD
 ɳ Édition des OD de rectification et d’affectation et renvoi en 
comptabilité

 ɳ Schéma légal
 ɳ Édition directe dans le modèle légal BNB ou eCDF
 ɳ Suivi des modifications pour plus de facilité
 ɳ Gestion approfondie du passage en unités/milliers d’euros
 ɳ Assistant « Contrôles de validité »
 ɳ Réactualisation des données comptables

Consultation d’une situation
 ɳ Informations liées au dépôt, suivi des modifications…
 ɳ Balance comptable : avant et après validation des opérations 
diverses

 ɳ Bilan, compte de résultats, affectation et prélèvements avec 
détail des rubriques

 ɳ Modèle légal
 ɳ Vision globale de vos comptes annuels (annexes, bilan social)

Impression
 ɳ Balance comptable
 ɳ Opérations diverses
 ɳ Modèle interne
 ɳ Détail des rubriques et ventilation par compte
 ɳ Modèle légal
 ɳ Analyses 
 ɳ Indicateurs clés
 ɳ Ratios
 ɳ Graphiques

Analyser une ou plusieurs situations
 ɳ Évaluation de la santé de votre entreprise grâce aux indicateurs 
clés (marge brute d’exploitation, autofinancement…), ratios, 
graphiques

 ɳ Suivi de l’évolution avec analyse comparative sur la base de 
vos situations précédentes par rapport aux données de vos 
concurrents et sur la base de votre secteur d’activité

 ɳ Interface entièrement personnalisable
 ɳ Établissement de situations intermédiaires

Exportation d'une situation
 ɳ Fichier XML (après validation par Sage FiSta)
 ɳ Exportation directe des résultats dans Excel
 ɳ Exportation des OD dans Sage BOB
 ɳ Exportation des graphiques

Plus d’informations sur nos produits et services
0800 23 412 www.sage.com/be|


