
Liste de contrôle  
Clôture annuelle AbaNinja 

Comment clôturer l'exercice comptable dans AbaNinja ? 
 
La clôture annuelle s'effectue une fois par an. L'entreprise doit donc clôturer son exercice comptable 
dans AbaNinja. 

1. Pré-requis 

 L'exercice ne peut pas être clôturé avant le 1er février de l'année suivante. 
 

 Aucune écriture sur les comptes de transfert 1090 et 1099.  
 

 Aucun paiement ouvert sous Finances > Paiements.  
 

 Toutes les factures clients et fournisseurs importantes ont été saisies et ont le statut Envoyé. 
 

 Tous les encaissements reçus et toutes les sorties de paiement effectuées ont été imputés. 

2. Décompte TVA 

 Les quatre trimestres de TVA doivent être clôturés sous Comptabilité > TVA > Décompte TVA.  

3. Bilan et compte de résultat 

 Le montant Résultat non imputé doit correspondre au compte de résultat sous Comptabilité > 
Rapports comptables > Bilan. Si ce n'est pas le cas, vous devez en rechercher la cause dans 
votre comptabilité et effectuer les corrections nécessaires. 

4. Clôturer l'exercice 

 L'exercice comptable peut être clôturé sous Paramètres > Comptabilité > Exercice. Pour ce 
faire, sélectionnez l'action Clôturer exercice via les trois points (°°°). 

5. Pré-saisie du solde 

 Pour les comptes de l'actif et du passif, le solde final de l'année précédente est automatique-
ment repris dans le nouvel exercice en tant que solde reporté.  

 
 S'il y a une différence, les montants doivent être ajustés/corrigés manuellement. Pour le passif, 

les montants ne doivent pas être saisis avec un signe négatif. 
 

 Au passif, le bénéfice/perte qui a été imputé lors de la clôture de l'exercice est visible sur le 
compte 2979 bénéfice annuel ou perte annuelle.  
Le montant identique doit être inscrit manuellement sur le compte 2970 Bénéfice ou perte re-
porté. 

 
 Dès que la pré-saisie du solde ne présente plus de différence et que le bénéfice reporté ou la 

perte reportée a été correctement repris, vous pouvez enregistrer la pré-saisie du solde et conti-
nuer à travailler avec le nouvel exercice. 
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