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Mirus Comptabilité financière 
 

Réconciliez-vous avec la finance, simplement et sûrement  
La comptabilité et l'élaboration de bilans ne sont pas le cœur de l’activité des entreprises d’hôtellerie, 
de tourisme et de gastronomie. Par conséquent, seule une solution de comptabilité conçue 
simplement vous sera utile. En vous faisant gagner un maximum de temps tout en fonctionnant avec 
le moins d'erreurs possibles, elle vous aidera à exécuter toutes les saisies et transactions ainsi qu’à 
élaborer des vues d’ensemble et des relevés. 
 

Agréable, clair et multifonctions 
Mirus  Comptabilité financière répond intégralement à cette promesse. De conception logique, claire 
et agréable pour l’utilisateur, vous êtes soutenu dans tous les domaines de la comptabilité: écritures 
comptables simples, par lots ou transitoires, ordres de paiements, calculs de la taxe sur la valeur 
ajoutée ou préparation de comptes de résultat et bilans. Grâce à sa structure simple, bien pensée et 
centrée sur la pratique, aucune connaissance fiduciaire spécifique n’est nécessaire pour travailler 

avec Mirus  Comptabilité financière. Cette solution est adaptable et convient autant aux petites 
entreprises qu’aux plus grandes sociétés ou aux groupes. 
 

Ouvert à différents plans comptables 
La flexibilité de Mirus  Comptabilité financière se manifeste également dans le fait que le compte 
global et les masques comptables s’adaptent à vos propres besoins. Vous définissez le plan 
comptable avec lequel vous souhaitez travailler. Par défaut sont enregistrés les plans comptables 
Hôtellerie Suisse 92 et 06, USA, Kaefer et PME. Vous êtes cependant libres d’intégrer dans le 
programme un autre plan comptable de votre choix. Etant donné que de nombreuses entreprises 
d'hôtellerie, de tourisme et de gastronomie ne travaillent pas toute l’année, vous pouvez définir vous-
même, grâce à Mirus, la durée de l'exercice comptable ainsi que son début et sa fin. Vous n’êtes 
soumis ni à l'année civile ni à des périodes TVA. Vous pouvez établir l’exercice comptable au sens 
classique sur douze mois ou si besoin, le rallonger ou le raccourcir. Au début d’un nouvel exercice 
comptable, Mirus reverse les actifs et passifs transitoires automatiquement. 
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Calculs de la taxe sur la valeur ajoutée facilement accomplis 
En quelques clics vous effectuez les calculs de la taxe sur la valeur ajoutée et imprimez directement le 
formulaire d’origine. Des textes prédéfinis vous simplifient la saisie des écritures comptables 
récurrentes. Une recherche d’écriture comptable aboutit rapidement avec Mirus, grâce à la diversité 
des critères de recherche. 
 

 
 

Possibilités d’extension modulaires 
Vous avez à votre disposition des modules complémentaires pour procéder à l’extension de Mirus  
Comptabilité financière pour une efficacité de gestion des créditeurs et des débiteurs. Les deux 
composantes du programme aident à la saisie des pièces justificatives, des dates de documents et 
des imputations. Ils favorisent une manipulation flexible des conditions de paiement et un affichage 

des échéances. En outre le système propose toute une série d’interfaces, qui combinent Mirus  
Comptabilité financière à d’autres programmes, tels que FrontOffice ou divers systèmes de caisse. 
 

Reporting détaillé pour le contrôle des flux de trésorerie 
Mirus  Comptabilité financière dispose d’outils spécifiques et d’un générateur de rapports. Ainsi, il 
deviendra indispensable pour le contrôle de vos flux de trésorerie. En appuyant sur une touche le 
programme vous délivre une variété d’évaluations et de vues d’ensemble, comme par exemple des 
listes de chiffres d’affaires par fournisseur, un journal de contrôle TVA, un journal des écritures 
comptables, des relevés de compte, listes de bilan, listes d’échéance et bien d’autres encore. Vous 
avez sous contrôle à la fois votre crédit et vos obligations; vous savez où vous en êtes en un clin d’œil 
concernant le facteur vital de l'entreprise: les liquidités. 
 

Présentation sur place / Explications supplémentaires 
Nous mettons volontiers à votre disposition des informations complémentaires, mais nous vous 
proposons également une présentation sur place individuelle et sans engagement. Si vous avez des 
questions supplémentaires n’hésitez pas à nous contacter par e-mail à l’adresse suivante: 
info@mirus.ch ou par téléphone au: +41 81 415 66 88. 
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