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Investir
Vous souhaitez optimiser

la gestion de vos immobilisations ?

Simple & intuitif
Pour gagner du temps dans la gestion 
quotidienne de vos investissements.

Complet & sécurisé
Pour faciliter la gestion de vos 
immobilisations en traitant toutes les 
opérations de l’acquisition à la cession (IFRS, 
subventions, immobilisations en cours, bases 
foncières…).

Innovant & économique
Pour maîtriser vos budgets et vos bases 
d’imposition locales.

Témoignage de Florian PICARD
DAF du Groupe LDC

« Nous travaillons en étroite collaboration avec 
la société ACS Informatique depuis 2011 et 
bénéficions de Lumis Immos depuis 2014. 
Cette application a permis à notre groupe 
d’obtenir d’importants gains de temps au 
quotidien et de faciliter la gestion de notre 
portefeuille d’immobilisations au sein de nos 
filiales. Nous apprécions particulièrement la 
liste des immobilisations pour nos recherches 
ponctuelles, le suivi des impôts locaux ainsi que 
la gestion intégrée des budgets d’investissements. 
L’application est facile d’utilisation, conviviale et 
s’adapte parfaitement à notre structure. Également 
à souligner, un très bon suivi de la hotline qui sait 
se rendre disponible et réactive. Nous en sommes 
pleinement satisfaits et recommandons cette 
solution. »
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  Fonctionnalités  
> Intégration

Accès sur un serveur à distance sécurisé
2 modules de gestion : immobilisations et budgets 
d’investissements
Import ou saisie de données
 Calcul du plan d’amortissement dès la saisie d’un 
investissement
Consultation des exercices clôturés
Capacité de gérer un volume important de données
Consolidation des données

> Paramétrage

Multi-utilisateurs, multi-profils, multi-sociétés
Gestion groupe par entité, zone d’activité et zone 
géographique
 Analyse des données par site, section analytique, axes 
d’analyse
 Gestion des coefficients de réévaluation annuels 
(impôts locaux)
Base document

> Gestion des immobilisations

Suivi d’une immobilisation de l’acompte à la sortie
 Saisie manuelle ou duplication d’une immobilisation
Gestion des immobilisations financières
Liste des immobilisations pour des recherches 
ponctuelles
Gestion élaborée des subventions d’investissement
Préparation des déclarations fiscales : modèle U & IL
Trois motifs de cession

> Interfaces

Interface des écritures comptables personnalisées
État de contrôle pour vérification avec la comptabilité
Interface des flux avec logiciels externes

> Gestion des budgets d’investissement

Élaboration des budgets d’investissement par semestre 
et exercice comptable
Classification par nature, sous nature et catégorie de 
budgets
Simulation des mises en service prévisionnelles
Gestion des reports de budgets
Blocage des périodes
Workflow d’alertes utilisateurs

> Restitution

Impressions, exports ou envois par mail des états aux 
formats pdf, xls…
Édition des immobilisations et des budgets avec 
regroupements
Tableaux d’amortissements en cumul ou mensuels
Édition du prévisionnel sur 3 ans en cumul ou mensuel
Bases impôts locaux avec prise en compte des 
coefficients de réévaluation
Feuillets de la liasse fiscale 2054, 2055 et 2059E


