Réparation des anomalies de trésorerie, après saisie
des écritures dans le journal de banque
CONTEXTE
La nouvelle procédure de collecte est inopérante pour la récupération des relevés bancaires avant sa mise en
service.
Ainsi un certain nombre de relevés sont « manquants » et bloquent le process d’intégration automatique.
Cette procédure s'adresse aux utilisateurs ayant déjà saisi les écritures manquantes dans leur journal de
banque pour pallier le problème.
Si vous n'avez pas saisi vos écritures, référez-vous à la procédure "Réparation des anomalies de trésorerie, avant
saisie des écritures dans le journal de banque".
IDENTIFIER LES RELEVÉS MANQUANTS
1. Accès : Trésorerie > Rapprochement assisté.

2. Dans la zone « Compte », renseignez votre compte bancaire. Puis, cliquez sur Historique.

3. Un message d’alerte apparaît, vous indiquant l’incohérence des soldes, due aux relevés bancaires manquants.

Les informations fournies dans ce message (les dates 2020-12-27 et 2020-12-30, ici dans notre
exemple), vous seront utiles pour renseigner les dates et les soldes dans les paragraphes 3 et 7

de la partie Réparer les relevés manquants.
En effet, ce message vous indique que le dernier relevé intégré est celui du 27 décembre. Le
premier relevé en attente est celui du 30 décembre : il vous manque donc les relevés du 27 au
29 décembre.
Ce sont ces relevés qu’il faudra « réparer » pour réactiver la chaîne de trésorerie (Cf. partie
Réparer les relevés manquants).

Si aucun message d’alerte ne s’affiche
1. Ré-émettez sur le portail JeDeclare les relevés des 3 jours après le dernier relevé intégré (27 décembre [Date
de fin] dans notre exemple ci-dessus).
2. Si, après la ré-émission des relevés, ceux-ci ne sont toujours pas présents dans votre dossier :
Vérifiez sur le portail JeDeclare si le problème ne vient pas de votre banque (relevés non-disponibles, par
exemple).
Dans ce cas, rapprochez-vous de votre banque.
Vous décidez de saisir les écritures manquantes : dans ce cas, déroulez la procédure depuis "Réparer les
relevés manquants".
Point d'attention : la saisie des écritures manquantes ne réactivera pas automatiquement la collecte des
relevés.
Aussi, notez soigneusement la date du dernier relevé récupéré sur le dossier :
Par exemple, la date de fin du dernier relevé récupéré, dans Rapprochement assisté, est au 15 juin.
Vous ré-émettez les relevés du 16, 17 et 18 juin. Le lendemain, vous constatez que les relevés sont toujours
manquants.
Dans ce cas, saisissez les écritures manquantes manuellement depuis le 15 jusqu'au 30 juin.
Pour mettre à jour le process de collecte des relevés bancaires, et éviter les doublons, suivez la procédure
depuis "Réparer les relevés manquants".
Ensuite, à partir de votre portail JeDeclare, vous devrez ré-émettre les écritures de banque saisies sur la
période 15-30 juin : cela permettra de réactiver automatiquement la chaîne de trésorerie.
RÉPARER LES RELEVÉS MANQUANTS
1. Accès : Trésorerie > Rapprochement manuel

2. Sélectionnez le compte concerné, puis créez un nouveau relevé. Pour cela, cliquez sur Action > Ajouter.

3. Renseignez tous les champs grâce aux informations récupérées dans la partie Identifier les relevés manquants,
paragraphe 3 :
Date de début : correspondant à la date de fin du relevé le plus récent affiché dans le rapprochement assisté.
Ancien solde : correspondant au solde de fin du relevé le plus récent affiché dans le rapprochement assisté.
Date de fin : date du dernier relevé manquant.
Cliquez sur Ok.

4. Les écritures saisies dans la comptabilité vont apparaître sur la partie droite de l’écran. Cliquez sur le bouton
Tout pointer.

Le chiffre 1 sur la première colonne vous indique que l’écriture est pointée.

5. Rendez-vous dans Trésorerie > Outils > Réparation des relevés.

6. Sélectionnez le dernier relevé récupéré sur le dossier. Positionnez-vous sur la ligne souhaitée, puis cliquez sur
Modifier.

7. Dans la fenêtre Relevé bancaire, reportez les informations saisies dans la partie Identifier les relevés
manquants, paragraphe 3 (infos relatives à la date de fin et au nouveau solde uniquement).

Vous obtenez donc :

RÉACTIVER LA CHAÎNE DE TRÉSORERIE
1. Retournez dans Trésorerie > Rapprochement assisté, puis cliquez sur Historique pour récupérer l’ensemble
des relevés en attente.

2. Une fois le traitement terminé, un message de fin apparaît. Cliquez sur OK.

3. L’écran se rafraîchit automatiquement : les relevés disponibles s’affichent et les écritures comptables ont été
générées (si vous avez opté pour l’intégration automatique).

