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2 Les données de base des 
immobilisations

Savoir utiliser correctement la Comptabilité des immobilisations de 
SAP commence par savoir créer correctement les données de base 
des immobilisations. Bien que cela semble très simple, il s’agit en ré-
alité d’une tâche assez complexe. En effet, la comptabilité des immo-
bilisations doit répondre simultanément à toutes sortes d’exigences.

Ces exigences peuvent venir :

 f De la reddition des comptes qui doit s’effectuer selon les normes 
comptables en vigueur (IFRS, GAAP locales), la législation fiscale et 
le reporting du groupe. Tout cela doit être fait simultanément.

 f Du type d’immobilisation (les immobilisations de faible valeur, 
immobilisations en leasing, l’équipement, les bâtiments, etc.). En 
outre, le reporting doit être effectué pour chaque type d’immobili-
sation.

 f De l’amortissement. Plusieurs méthodes de calcul de l’amortisse-
ment peuvent être nécessaires, en fonction des normes comptables 
appliquées : l’amortissement linéaire ou dégressif, le pourcentage 
de la durée d’utilisation, etc.

 f De la comptabilisation de l’amortissement. Il doit être comptabilisé 
conformément aux normes comptables en vigueur, avec les bons 
comptes généraux et des calculs corrects pour les montants enre-
gistrés.

 f De l’intégration à d’autres modules SAP. La Comptabilité des immo-
bilisations peut être intégrée à d’autres modules SAP, dont Gestion 
de projet (PS), Gestion des investissements (IM), Ordres internes 
(OI), Gestion de la maintenance (PM) et Contrôle de gestion (CO).

 f Du besoin de simplifier autant que possible la migration des don-
nées.

De nombreuses autres considérations peuvent entrer en jeu lors de la confi-
guration de la Comptabilité des immobilisations.

Par conséquent, avant de paramétrer les données de base des immobilisa-
tions, il est important de comprendre comment vous allez gérer tous ces 



20

Les données de base des immobilisations

critères ainsi que les outils qui vous permettront de le faire. Il faut donc, 
tout d’abord, vous familiariser avec la terminologie SAP.

Dans ce chapitre, nous allons ainsi aborder tout ce que vous devez savoir 
sur la création et la gestion des données de base des immobilisations.

2.1 La structure organisationnelle

La structure organisationnelle du système SAP constitue toujours la base 
d’un module. Pour la Comptabilité des immobilisations, il existe trois ob-
jets organisationnels importants (d’autres sont également utilisés, mais ils 
ne sont pas tous propres à la Comptabilité des immobilisations). Ces trois 
objets existaient déjà dans les toutes premières versions de SAP, et on les 
retrouve dans SAP S/4HANA.

Il s’agit du plan d’évaluation, des tableaux d’évaluation et des catégories 
d’immobilisation. Lorsque vous définirez les objets organisationnels pour 
la Comptabilité des immobilisations, d’autres devront déjà avoir été créés, 
dont la société, le périmètre analytique, etc.

2.1.1 Le plan d’évaluation

Le plan d’évaluation n’est en fait qu’une liste de tableaux d’évaluation. Un 
tableau d’évaluation sert à évaluer une immobilisation en fonction d’un ob-
jectif spécifique, tel que le reporting du groupe ou les règles de comptabilité 
fiscale.

SAP fournit des exemples de plans d’évaluation pour de nombreux pays. 
Vous pouvez vous appuyer sur ces modèles comme base pour créer votre 
propre plan d’évaluation. En fonction de vos besoins, vous pouvez ajouter 
ou supprimer certains tableaux.

Vous définissez d’abord un plan d’évaluation pour un pays avant de l’af-
fecter à une société dans ce pays. Vous pouvez vous servir de plusieurs 
plans d’évaluation pour chaque pays. Il est aussi possible d’affecter chaque 
société dans un pays à un seul plan d’évaluation ; il s’agit normalement du 
plan d’évaluation propre au pays.

La Figure 2.1 montre quelques exemples de plans d’évaluation fournis par 
SAP. Il s’agit ici du système IDES  ; dans les systèmes de production, de 
nombreux autres sont disponibles, propres à chaque pays.
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Figure 2.1 : Exemples de plans d’évaluation 

Les plans d’évaluation se gèrent dans le Customizing par le chemin sui-
vant  : Comptabilité financière • Comptabilité des immobilisations • 
Structures organisationnelles • Copier plan d’évaluation /tableaux 
d’évaluation.

2.1.2 Le tableau d’évaluation 

Comme indiqué plus tôt, les tableaux d’évaluation permettent d’évaluer une 
immobilisation en fonction d’un objectif donné  : par exemple, pour le re-
porting du groupe ou à des fins fiscales. Toutefois, vous avez également la 
possibilité d’utiliser des tableaux d’évaluation spéciaux pour répondre à vos 
propres besoins de reporting, notamment pour l’encouragement à l’inves-
tissement (les subventions accordées par l’État).

Un tableau d’évaluation est parfois nécessaire pour des raisons techniques ; 
il vous en faudra peut-être un pour chaque devise locale.

La manière dont les normes comptables ont été définies affecte la défini-
tion des tableaux d’évaluation. Nous reviendrons sur ce point plus en détail 
dans la partie 2.2 et également dans celle sur la migration des immobilisa-
tions, partie 8.2.
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La Figure 2.2 montre des tableaux d’évaluation pour le plan d’évaluation 
1010. Pour chacun d’entre eux, vous pouvez voir s’il s’agit d’un tableau réel 
ou non, le groupe cible, la norme comptable ainsi que la manière dont le 
tableau passe ses écritures dans le grand livre.

 f Un tableau d’évaluation Réel signifie que sa valorisation est enre-
gistrée dans la base de données. S’il n’est pas réel, elle est calcu-
lée chaque fois qu’elle est déclarée. Dans notre exemple, le tableau 
d’évaluation 35 n’est pas réel, ses valeurs seront donc dérivées (cal-
culées).

 f Le Gr. cible (groupe cible) présente les ledgers dans lesquels les 
valeurs seront comptabilisées. Il peut être combiné avec les normes 
comptables.

 f La Norme c. (norme comptable) indique les règles de reporting 
à appliquer lors de la déclaration. Dans notre exemple, les règles 
générales comptables locales (LG) passent des écritures dans le 
groupe cible ZL, et les IFRS dans le groupe cible 0L.

 f La colonne Grd livre indique si la comptabilisation s’effectue en 
temps réel ou non. Dans notre exemple, c’est le cas des tableaux 
d’évaluation 1 et 32. Pour les autres, les valeurs sont enregistrées 
dans la base de données, mais ne sont pas comptabilisées.

 6 Code de calcul des intérêts

Pour les immobilisations en leasing, le code du calcul des intérêts doit 
être défini dans le tableau d’évaluation. Si ce n’est pas le cas, aucun inté-
rêt ne pourra être calculé ou comptabilisé.

Figure 2.2 : Tableaux d’évaluation
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Outre les tableaux réels, vous pouvez également disposer de tableaux d’éva-
luation dérivés pour lesquels les valeurs sont calculées à partir d’autres 
tableaux d’évaluation. La Figure 2.3 montre le détail du tableau dérivé 35. 
Vous pouvez voir que les valeurs ne sont pas comptabilisées dans le grand 
livre. Les valeurs du tableau sont calculées comme étant l’écart entre le 
tableau 33 et le 1.

Figure 2.3 : Tableau d’évaluation dérivé
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