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Plan eComptes :
Un logiciel public d’analyse ﬁnancière offert gratuitement par la DGO5 à toutes les
Communes et CPAS.

Quelques exemples concrets :

Installation possible sur autant de pc que vous le souhaitez dans votre administration,

En quelques clics, vous pouvez obtenir, avec un historique sur

sans frais de licence.
Une adaptation provinciale est en cours en collaboration avec les provinces.

Pour qui ?
Pour les mandataires et les fonctionnaires des pouvoirs locaux désirant disposer
facilement et rapidement d’analyses ﬁnancières.

plusieurs années :
•

de carburant, d’éclairage public, etc,…;
•

L’évolution de vos dépenses nettes de personnel ;

•

L’évolution de vos dépenses et de vos recettes
pour n’importe quel poste (voirie,enseignement,

Pour quoi faire?
•

Produire la synthèse analytique de vos comptes ;

•

Effectuer une projection budgétaire à 5 ans, calculer des ratios ;

•

Rechercher et analyser vos données ﬁnancières et comptables en quelques clics de
souris ;

•

Extraire et éditer en excel, word, open-ofﬁce, pdf, ou htlm vos recherches ;

•

Suivre vos projets extraordinaires dans les moindres détails ;

•

Produire numériquement les comptes, budgets et modiﬁcations budgétaires pour
alimenter l’eTutelle et les statistiques de la Région Wallonne, grâce au ﬁchier de
Synthèse des Informations Comptables (SIC) ;

•

Editer et partager des rapports d’analyse ;

•

Générer automatiquement des powerpoints tirés de la synthèse analytique.

Nouveautés :
•

L’eComptes permet de produire les justiﬁcatifs pour l’emploi de diverses subventions
dont le PCS ;

•

Une interface a également été réalisée avec l’outil 180°du CRF de gestion des PST.

Comment ça marche ?
Votre logiciel eComptes travaille sur une copie standardisée de votre comptabilité, il n’y
a donc aucun danger que vos données soient endommagées par les utilisateurs au sein de
votre administration. Vous pouvez l’installer sur autant de poste que vous voulez et même

L’évolution de vos frais de chauffage, de téléphone,

culture, sport, administration générale, maison
de repos, aides sociales, etc…) ;
•

Le disponible par enveloppe de vos crédits ;

•

Toutes les dépenses effectuées pour un fournisseur ;

•

Suivre un poste budgétaire mois par mois sur 3 années ;

•

Un rapport complet des recettes et dépenses d’un projet
extraordinaire, avec les paiements effectués, les recettes perçues, la trésorerie
utilisée, …;

•

Un calcul de projection sur n’importe quel groupe de données budgétaires
(assistance à l’élaboration du budget !) ;

•

Produire des ratios sur base des données de la Synthèse Analytique de vos
comptes.

L’eComptes vous simpliﬁe la vie :
L’eComptes produit en quelques secondes, et sans encodage fastidieux, des analyses
et des rapports qui prendraient des heures voire des jours de travail de collecte et de
traitement manuel des données. Il met ainsi l’analyse ﬁnancière à la portée de toutes
les administrations locales.
Avec le même logiciel, vous pouvez alimenter l’eTutelle.

Un contenu évolutif avec votre collaboration :

sur des ordinateurs portables.

L’eComptes a été élaboré avec des experts de terrain. Il continue à évoluer avec votre

A part quelques renseignements extra-comptables, il n’y a rien à encoder pour utiliser

collaboration active pour répondre au mieux à vos besoins.

l’eComptes.

Pour faciliter votre participation, une boîte à idées en ligne structurée par rubrique du
logiciel est à votre disposition sur le site du plan eComptes.

