
Une application qui vous tend la main...
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NTCompta Le système d’information parfaitement mûri qui 
sait faire oublier aux financiers marocains les faiblesses tant 
observées dans les outils (importés ou locaux) jusqu’à présent  
présent utilisés pour le traitement comptable: Le logiciel 
séduisant qui a vulgarisé le traitement de la comptabilité dans 
un environnement convivial et ergonomique non rébarbatif, 
accessible aussi bien aux débutants qu’aux utilisateurs 
chevronnés.

Gestion de temps 

• Saisie avec contrôle automatique des anomalies.

• Saisie la plus rapide du marché permettant ainsi un gain 
énorme de temps et de ressources.



• Traitement selon le code général de la normalisation 
comptable marocaines (CGNC):

- Modèle normal ;

- Modèle simplifié ;

- Modèle normal des associations ;

- Modèle simplifié des associations ;

- Modèle normal des parties politiques ;

- Modèle normal du secteur immobilier ;

- Modèle normal des associations sportives (clubs 
de football) nouveau ;

- …

Normes Comptables
Marocaines

• Saisie avec contrôle automatique des anomalies.

• États de synthèse (Bilan 20 tableaux).

• États des informations complémentaires (ETIC 26 
tableaux).

• Tableau de financement…
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Déclaration de la TVA
• Préparation et traitement de la déclaration de la TVA %100 

automatique en cohérence avec la comptabilité.
• Deux en un:
• De NTCompta: Génération automatique du tableau des 

déductions et du tableau du chiffre d’affaire à partir des 
écritures comptables (journaux achats/ventes et trésorerie). 
Ou, De l’Excel: Génération automatique des écritures 
comptables (journaux achats/ventes et trésorerie) à partir 
du tableau des déductions et du tableau du chiffre d’affaire 
saisies sur Excel.

• Génération automatique de la télé déclaration EDI de la 
TVA. 

• Le traitement comptable automatique de la TVA. 

Tableaux de la taxe professionnelle 

• %100 automatique.

• Préparation et traitement à partir de la comptabilité ou des 
dotations.

• Edition des trois tableaux de la taxe professionnelle.
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Amortissement des immobilisations 

• %100 automatique.

• Calcul des amortissements de l’exercice précédent.

• Calcul des amortissements de l’exercice actuel à partir des 
écritures comptables.

• Le traitement comptable des amortissements.

Crédit-bail (Nouveau) 
• %100 automatique.

• Données du contrat.

• Réintégration par exercice.

• Amortissement et réintégration.
• Génération automatique des écritures comptables des 

redevances de l’exercice.

• Génération automatique du tableau des biens en crédit-bail.

• Génération automatique de la réintégration au tableau du 
passage du résultat net comptable au résultat net fiscale.
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Edition des états comptables Reporting
et États de sortie :
• Bilan %100 automatique (sans besoin d’Excel);

• Tableau d’Amortissement calculé automatiquement en se 
basant sur la saisie des imputations comptables;

• États comptables (synthèse) (plus de 26 États) se basant 
sur des données réelles et non pas seulement sur la balance 
(Pas forcement correct pour certains États de synthèse);

• Tableau 6 (Détails du CPC);

• Tableau 4 (Immobilisations autres que financiers);

• Tableau 10 plus ou moins values sur cessions ou retraits 
d’immobilisations;

• Tableau des provisions;

• Tableau des stocks;

• Tableau (3) de passage des résultats généré en automatique 
avec possibilité de modifications manuelles personnalisées:

- Résultat net comptable;

- Réintégrations fiscales courantes et non courantes 
avec calcul de l’impôt et cotisation minimale;

- Déductions fiscales courantes et non courantes;

- Résultat brut fiscal;

- Reports déficitaires imputes des quatre exercices 

précédents;

- Résultat net fiscal;

- Cumul des amortissements fiscalement différés;

- Cumul des déficits fiscaux restant à reporter.

1110



Contrôle de cohérence pour DGI (Nouveau)

• Rapport de cohérence relatif aux écritures comptables.

• Rapport de cohérence relatif à la balance.

• Rapport de cohérence relatif aux états de synthèse.

• Rapport de cohérence relatif aux amortissements des 

immobilisations.

Travailler sur plusieurs exercices en simultané 

• Possibilité de sortir le Bilan de l’exercice précédent même 

au cours de l’exercice en cours sans pour autant perturber 

les écritures ou altérer la cohérence des données.

• Passage fluide d’un exercice à un autre. Pas besoin de 

clôturer l’année en cours.

• Possibilité d’élaborer des des bilans périodiques.
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Télé-déclarations %100 automatiques

• État des ventes par Client.

• Relevé des déductions TVA Simpl-TVA.

• Simpl-IS.

• Simpl-IR.

Comptabilité analytique

• Traitement de la comptabilité générale et analytique 
mixte.

• Plan comptable par sections et sous-sections 
analytiques.

• Liste des postes de charges.

• Préparation du budget prévisionnel annuel.

• États analytiques.
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Bénéficier des autres fonctionnalités avancées 
de NTCompta professionnel

• Comptabilité Analytique.

• Grand Livre.

• Spécial fiscalité > États de synthèse, états des informations 
complémentaires (ETIC) et tableau de financements.

• Lettrage automatique et manuel.

• Consultation avec impressions de comptes et audit sur 
plusieurs exercices.

• Rapprochement bancaire.

• Balance résultat (traitement à partir de la balance).

• Modification à partir des consultations : journaux, grands 
livres, balances, recherche multicritère…

• Consultation avec impressions de comptes et audit sur 
plusieurs exercices…
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Direction:
+212 (0) 6 61 16 00 50

Direction régionale de 
Casablanca:
+212 (0) 6 61 61 71 18

Département Commercial:
+212 (0) 6 61 36 56 01

Service Client:
+212 (0) 5 37 400 500

Site Web:
www.ntcompta.com

Email:
contact@ntcompta.com

Adresse:
115, Lot Promo Sud, Sigal 
Sigalon, Ain Atiq (Region de 
Rabat) - Maroc


