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Logiciel de Gestion des contrats de location
Keops Lease CRC-IFRS 16 permet de centraliser, dans un outil
unique en environnement Web, tous les contrats de location
(contrats de crédit-Bail au sens du CRC et contrats de location au
sens de l’IFRS), de l’ensemble de vos filiales. L’application permet
de produire, gérer et suivre les plans de financement et
d’amortissement et les évènements du cycle de vie de vos contrats.
Elle permet également d’extraire toutes les données relatives à ces
contrats et vous présente les écritures comptables qui y sont
associées. Vous avez ainsi l’assurance de répondre aux exigences
normatives du CRC et de IFRS 16.
Keops Lease CRC-IFRS 16 embarque les fonctionnalités suivantes :
• Gestion et suivi des contrats de location et crédits-baux dont coûts de
services, coûts initiaux, coûts de sortie …
• Imports en masse pour la reprise de l’historique via matrice Excel

✓ Simplicité d’utilisation

✓ Collecte modulable : saisie
ou imports en masse

✓ Calculs de la dette de loyer,
du droit d’utilisation

✓ Génération et suivi des
plans de financement et
d’amortissement

✓ Présentation des écritures
comptables

✓ Génération d’écritures de
consolidation pour Keops

• Génération et suivi des plans d’amortissement et de financement
• Calcul des amortissements et des remboursements par période et par
immobilisation, avec valeur actualisée des paiements locatifs
• Gestion des événements dans le cycle de vie des contrats
• Extraction des données en format Excel
• Génération des informations/écritures nécessaires pour les retraitements
normatifs de consolidation
• Envoi automatique des informations à Keops Conso ou Keops BPM pour
passage automatique des traitements/écritures de consolidation

Collecte, contrôle et fiabilité des données :
• Collecte modulable suivie, par entité et utilisateur
• Contrôles et suivi des contrats

Traitements complets et automatiques :
•
•
•
•
•

Génération des plans de financement/d’amortissement
Gestion des coûts initiaux / de services / de sortie
Calcul de la valeur actualisée des paiements locatifs
Gestion des résiliations, rachats ou reventes des contrats
Prise en compte des Charges constatées d’avance / FNP

Ecritures, extraction des données et envoi vers Keops
Conso / Keops BPM :
• Extracteur de données simple et intuitif
• Présentation des écritures comptables associées
• Génération des informations/écritures nécessaires pour les
retraitements normatifs de consolidation
• Imports automatiques des informations par entité dans
Keops Conso ou Keops BPM pour passage automatiques
des écritures de retraitements CRC et IFRS 16
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