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Optimiser l’exploitation des biens, rationnaliser les achats, suivre
l’évolution de votre inventaire et avoir une meilleure connaissance
de votre actif immobilisé, tels sont les objectifs de votre gestion du
patrimoine.
De la construction ou l’acquisition d’un bien à sa sortie, Salvia
Patrimoine permet de suivre le cycle de vie des biens de votre
collectivité, dans le respect de vos obligations réglementaires.

Vos bénéfices

• Suivi de la notification au dernier versement
• Suivi des versements et des restes à percevoir
• Rattachement des subventions aux biens qu’elles financent
pour une harmonisation des caractéristiques d’amortissement
• Calcul des tableaux d’amortissement

Disponibilité de l’ensemble des budgétaires
• Édition des annexes réglementaires
• Alimentation du flux actes budgétaires
• �ditions métiers exportables et personnalisables
• Création d’états personnalisés
• �tats spécifiques à l’inventaire physique

• Import des factures depuis votre gestion financière grâce à
l’interface Salvia Liaison Financière
• Export des écritures comptables
• Intégration des protocoles d’échange avec le comptable public
(inventaire)
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Respect des instructions comptables

Intégration à votre système d’information
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Inventaire physique facilité à partir des biens comptables
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Suivi des subventions d’investissement
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Avantages

• Recensement physique et localisation des biens
• Saisie décentralisée des informations sur le terrain via un
terminal portable
• Gestion des contrats : assurance, maintenance
• Tableaux de bord personnalisés pour les gestionnaires de
patrimoine
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Suivi de vos subventions

Gestion physique de votre patrimoine
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• Gestion de tous les types de biens
• Calcul automatique des tableaux d’amortissements
• Respect des instructions comptables
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Gestion comptable de votre actif
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Dossiers de financements

Pour les décideurs financiers des collectivités locales

Principales fonctionnalités
Avec Salvia Patrimoine, bénéficiez d’une réponse adaptée à la gestion quotidienne des immobilisations
comptables et des biens physiques.

Gérez vos immobilisations

• Paramétrage et respect de vos règles de gestion
• Gestion de tous les types de biens : mobiliers, immobiliers,
financiers et incorporels
• Gestion des lots et des sorties partielles et totales
• Gestion des biens de faible valeur
• Gestion des travaux en cours et des mouvements de l’actif
• Dotations et reprises exceptionnelles

Suivez vos subventions

Exporter vos écritures comptables

• Génération des mandats de dotation pour les amortissements
de l’exercice
• Génération des mandats et titres liés aux cessions
• Génération des mandats et titres liés aux reprises de
subventions
• Écritures de transfert des encours

Sécurisez vos informations

• Ergonomie et convivialité pour faciliter l’accès à l’information
• Accessibilité et confidentialité des données
• Outils de fiabilisation : paramétrage des champs obligatoires,
diagnostic, ...

• Rattachement des subventions aux biens qu’elles
financent pour une harmonisation des caractéristiques
d’amortissement
• Suivi des versements et des restes à percevoir

Confrontez la vision comptable
et la réalité physique de votre patrimoine

• Paramétrage unique pour un référentiel commun
• Moteur de rapprochement pour lier les immobilisations
comptables à leurs biens physiques
• Traitement des informations recueillies (biens nouveaux,
déplacés, disparus) pour une mise à jour de l’inventaire et
donc de l’actif

FOCUS

Un accompagnement
complet et personnalisé
basé sur le transfert de compétence

• Démarche de projet interactive
• Définition des objectifs et des moyens
• Définition des circuits d’information, des procédures et des règles de gestion
• Paramétrage
• Constitution et/ou enrichissement de l’actif
• Rapprochement
• Cycles de formation

Prestations techniques
• Installation
• Reprises de données
• Mise en place des interfaces
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Numéro de téléphone
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En ligne
contact@salviadeveloppement.com
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