
Ajouter une créance douteuse

Introduction

Cet assistant permet la gestion et le suivi des créances douteuses de vos clients. A l'issue de
la saisie, le programme procède à la génération des écritures de provisions pour dépréciation
liées au risque de non-paiement des factures.

Cette option est disponible pour tous les profils collaborateurs.

Les prérequis du paramétrage

Afin que le menu des créances douteuses soit visible, assurez-vous que le champ Appliquer
la condensation ne soit pas coché.

Pour vérifier cliquez sur Configuration > Comptabilité

Puis décochez si cela est nécessaire.

Activer les créances douteuses

Cliquez sur Configuration > Outils de révision.

Complétez les champs ci-dessous.



Journal d’OD : renseigner le journal des opérations diverses utilisé pour la génération des
écritures comptables.

Clients douteux ou litigieux : le compte 416XXXXX doit être collectif, ainsi les écritures
générées seront gérées sur les comptes Tiers de type Client qui sont associés au compte
collectif général 416XXXXX.

Provision : le compte 491 est utilisé pour la génération des écritures comptables des
créances douteuses.

Dotations aux provisions : le compte 681 est utilisé pour la génération des écritures
comptables des créances douteuses

Reprises sur provisions : le compte 781 est utilisé pour la génération des écritures
comptables des créances douteuses.

Pertes sur créances : le compte 654 est utilisé pour la génération des écritures comptables
des créances douteuses.

Pour accéder aux créances douteuses cliquez sur Révision > Créances douteuses.

Voici les 4 sous-menus :

Suivi des créances douteuses;

Etat récapitulatif;

Rapprochement comptabilité - Créances douteuses;

Motifs de dépréciation.



Commencez par sélectionner le sous-menu Motifs de dépréciation.

Cliquez sur +Ajouter puis remplissez les champs suivants :

Code * : devra être unique.

Libellé : saisissez le libellé de votre choix.

Taux : saisie libre (doit être compris entre 0.01 et 100).

Puis cliquez Révision > Créances douteuses > Suivi des Créances douteuses

Puis sur le bouton + en haut à droite.



Complétez les différents champs de l’écran de saisie.

Type : indiquez l’événement de votre choix : Reprise, Nouvelle créance, Règlement, Perte.

Date d’inscription : la date d’inscription peut être proposée par défaut selon le « Type »
choisi.

Nature de l’évènement : le champ est renseigné automatiquement (non modifiable).

Tiers : à choisir dans liste.

Libellé : saisie libre.

Montant TTC : saisie libre.

Code TVA : à choisir dans liste.

Taux TVA : le taux est renseigné automatiquement selon le code sélectionné au préalable.

Montant HT : le champ est calculé automatiquement.

Motif de dépréciation : à choisir dans liste.

Taux : le taux est renseigné automatiquement selon le motif sélectionné au préalable.

Montant : le champ est calculé automatiquement.

Provision antérieure : le champ n'est visible que pour les « Reprises ».



Puis cliquez sur Ok pour confirmer l’enregistrement.

Depuis le suivi des créances douteuses, il est possible de mener différentes actions :

Faire une recherche grâce à la barre de recherche.

Supprimer permet la :

Suppression des évènements du tiers.

Suppression de tous les évènements.

Suppression de l'écriture de dotation/reprise.

Clôturer permet de récupérer depuis l'exercice précédent tous les événements concernant
les tiers dont le solde n'est pas nul à la fin de l'exercice.(Les événements glissés sur la
période suivante ne seront pas modifiables à l'exception du motif de dépréciation).

Générer l'écriture de dotation ou reprise (si la génération a déjà été effectuée, et que celle-ci
est relancée alors la génération annule et remplace l’écriture déjà générée).

Depuis Révision > Créances douteuses > Etat Récapitulatif

La synthèse des événements saisis dans la grille de suivi des créances douteuses est repris
dans cet état.

Depuis Révision > Créances douteuses > Rapprochement comptabilité - créances
douteuses

L’état de rapprochement est une synthèse entre les créances douteuses et la saisie en
comptabilité.




