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Comment fermer une année fiscale 

 
Afin de vous aider à parachever la fermeture d'année, votre application Dynacom met à votre disposition 
un Assistant qui vous guidera à travers le processus sans oublier d'étapes. 

  

Le programme ajoute une année aux dates des périodes comptables et met à zéro, grâce à une écriture 
virtuelle, tous les comptes de revenus et de dépenses.  

La procédure de fermeture d'année fiscale créera la nouvelle année fiscale et ouvrira toutes les périodes 
fiscales pour cette nouvelle année. Votre application Dynacom conserve l'année que vous fermez et 
toutes les transactions antérieures. 

  

La procédure de fin d’année est accessible via la Comptabilité → Grand livre → Procédure de fin 

d’année 

 

 

 

Vous ne pourrez accéder à l'écran de saisie suivant tant que ces deux étapes ne seront pas complétées et 
sélectionnées. Une fois ces étapes terminées, appuyez sur le bouton Suivant. 

 Note : Toute transaction faisant partie d'une année fiscale fermée n'est plus modifiable, à moins de 
rouvrir l’année. 
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Avant d'exécuter la procédure de fermeture d'année, vous devez d'abord suivre 2 étapes essentielles. Ces 
étapes finales doivent être exécutées manuellement. 

 D'abord, les écritures de régularisation du comptable doivent être inscrites au module du Grand Livre, 
dans les transactions du Journal Général pour l'année à fermer.  

 Ensuite, imprimez les états financiers, soit un état des résultats et un bilan pour l'année afin d'obtenir 
un montant final du bénéfice net.  

 

Vous ne pourrez accéder à l'écran de saisie suivant tant que ces deux étapes ne seront pas complétées et 
sélectionnées. Une fois ces étapes terminées, appuyez sur le bouton Suivant. 
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L'Assistant affiche les dates de début et de fin de votre nouvelle année fiscale. 
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Les soldes de tous les comptes de revenus et de dépenses d'exploitation sont mis à zéro, grâce à une 
écriture virtuelle, pour le début de la nouvelle année fiscale et la contrepartie s'inscrira dans le compte 
des bénéfices non-répartis tel que défini dans les paramètres de l'application. 

 

**Que votre année soit fermée ou non, vous pouvez continuer à travailler quand même**. 

 

Les transactions entrées ultérieurement et datées après la fin de l'année fiscale ne sont pas touchées par 
le traitement de fermeture d'exercice, ce qui vous permet par exemple, de fermer votre année seulement 
le 15 février et ce, même si votre année fiscale se terminait le 31 décembre. 

Ensuite, toutes les périodes comptables sont avancées d'une année. 

  

 

  

 


