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VOTRE   PLATEFORME  DE  COMPTABILITE  EN  LIGNE   
SANS  CONNAISSANCE  COMPTABLE    100 % INTUITIVE  

 WEB : www.magicompta.fr           MEL :  contact@magicompta.fr           TEL :  01.47.75.17.17   



 

L’Equipe de MagiCompta est à vos côtés pour vous expliquer l’accès à la plateforme web  

et  Former vos utilisateurs  à  son  utilisation  100 % intuitive 
 

Nous vous proposons de Tester notre Plateforme  
et de Profiter de notre OFFRE DE LANCEMENT pendant 3 mois 

 

Offre Commerciale de 15 € HT par mois au lieu de 18 € HT 
 

MagiCompta  CE MagiCompta  SYNDIC MagiCompta  ASSO 
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MagiCompta  CE 

Les Comités d‘Entreprise seront soumis, à compter du 1er janvier 2015, aux 
obligations Comptables quelles que soient leurs ressources, mais selon des 
modalités différentes en fonction de :   
 
Les CE dont les ressources seront inférieures à 153 000 € appliqueront une 
comptabilité ultra-simplifiée : Livre chronologique des recettes et dépenses et 
état de synthèse annuel simplifié.  
 
Les CE dont les ressources seront supérieures à 153 000 € et qui ne remplissent 
pas au moins deux des trois critères à fixer par décret (a priori 3,1 M€ de 
ressources, 1,55 M€ de bilan et 50 salariés) appliqueraient une présentation 
simplifiée de leur comptabilité (enregistrement des créances et des dettes)  
 
Les CE qui dépasseront deux des trois critères ci-avant établiront des comptes 
annuels selon les règles de droit commun, avec certification de ces derniers par 
un commissaire aux comptes.  



MagiCompta  SYNDIC 

Les Organisations Syndicales sont tenues d’établir leurs comptes en fonction du 
niveau de ressources des organisations syndicales et professionnelles : 
 
Pour les Ressources supérieures à 230 000 euros :  un bilan, un compte de résultat et une 
annexe. Ces comptes sont établis selon un règlement de l’Autorité des normes comptables.  
 
Pour les Ressources supérieures à 2000 euros et inférieures à 230 000 euros :   un bilan,  
un compte de résultat et une annexe sous une forme simplifiée.  
 
Pour les Ressources inférieures à 2000 euros : Livre mentionnant chronologiquement le 
montant et l’origine des ressources et des dépenses. 
 
A  NOTER : Les organisations Syndicales dont les ressources sont supérieures à 230 000 €  
sont tenues de désigner un commissaire aux comptes et un suppléant.  



MagiCompta  ASSO 

La comptabilité des Associations peut-être consultée par les organismes de 
contrôle du Fisc, les organismes de subvention, la cour régionale des comptes, les 
banquiers, les créanciers et la justice en cas de litige. 
 
 Pour les petites Associations (entre 1000 et 60 000 € de CA annuel), une 
comptabilité en partie simple est suffisante. Elles doivent, durant l'année, tenir un 
livre-journal de recettes et de dépenses.  
 
 Les Associations qui ont une Activité Lucrative doivent tenir une comptabilité 
commerciale comme une société car elles sont soumises au même régime fiscal.  
 
 Les Associations ayant une Activité Economique (immobilières, libérales, 
agricoles et artisanales) doivent établir un bilan, un compte de résultat et une 
annexe ainsi qu'un rapport de gestion et désigner un commissaire aux comptes.  
 



Dans le cadre de la future Réglementation Comptable pour les Comités d’Entreprise, 
MagiCompta CE  vous permet de créer et d’accéder à votre Comptabilité par internet  

..::  Sans  Aucune  Connaissance  Comptable  ::.. 
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Avec MagiCompta CE  vous visualisez en un Clic les Dépenses et Recettes par Budget  
En un coup d’œil , vous affichez les montants ainsi que le nombre d’opérations en temps réel  

 ..::   Sans  Aucun  Logiciel  à  Installer   ::.. 
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La Saisie est 100% intuitive grâce à l’Affichage automatique des Classes des Comptes 
Un fichier d’aide des Comptes associés est disponible pour vous simplifier la saisie  

 ..::  Sans  Aucune  Connaissance  Technique  ::.. 
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Du Journal au Grand-livre en passant par le Compte de Résultat… 
 Visualisez en temps réel, les différents états de votre comptabilité par Type Budget  

..::  Sans  Aucune  Intervention  de  Votre  Part  ::.. 
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Parmi nos Outils, la création et l’impression de Tableaux de vos opérations par Budget 
En un clic, profitez des Fonctionnalités pour la Comptabilité de votre Comité d’Entreprise ! 

 ..::  Sans  Aucun  Calcul  à  Faire  ::.. 
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Nous sommes à votre écoute pour toute demande d’information ! 
Notre HotLine et notre Formulaire de Contact vous permettront  de nous contacter 

 ..::  Réponse  Garantie  ::.. 
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MagiCompta CE  remplit  des  Fonctions d’habitude réservées  à  des  Logiciels  Séparés !  
Votre  Espace  Client  est  Accessible par internet 24h24  où  que  vous  soyez  

 ..::  Sans  Aucune  Installation  Informatique  ::.. 
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Organisations Syndicales, MagiCompta  SYNDIC  vous simplifie le besoin de 
Transparence et de Sécurité Financière en matière de Comptabilité.  

Du Bilan au Compte de Résultat, la Saisie est 100% intuitive  

 ..::  Sans  Aucune  Connaissance Comptable  ::.. 

MagiCompta  SYNDIC 
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MagiCompta  SYNDIC  met à votre Disposition 24h24 où que vous soyez, 
 un accès à votre espace client avec les Outils Comptables tels que l’impression de 

Tableaux en temps réel, sans oublier la Formation pour vos Collaborateurs. 

 ..::   Sans  Aucune  Installation  Informatique   ::.. 
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Associations, MagiCompta ASSO  vous simplifie la tenue de votre Livre-Journal.  

Grâce à l’Affichage Automatique des Classes des Comptes, la Saisie est 100% intuitive  

..::  Sans  Aucune  Connaissance  Comptable   ::.. 

MagiCompta  ASSO 
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Associations, MagiCompta ASSO  vous simplifie la tenue de votre Comptabilité.  
A  votre disposition 24h24, en Temps Réel, un Livre-Journal de Recettes et de Dépenses.  

 ..::  Sans  Aucun  Logiciel  à  Installer  ::.. 
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