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1. La comptabilité dans EBP
1.1. Introduction – Que du bonheur !
Avec EBP la comptabilité, c’est facile ! Si, je vous jure !!!!
Ce guide a pour objet de vous accompagner dans toutes vos opérations quotidiennes
concernant la tenue de comptabilité et de trésorerie de la paroisse. Il détaille, pas à pas,
comment saisir les opérations les plus couramment utilisées.
C’est un complément au guide édité par le prestataire Sylaxe et il est entièrement dédié aux
receveurs et trésoriers.

1.2. Petit cours de compta accéléré…
La base de la comptabilité est l'enregistrement de MOUVEMENTS entre COMPTES dans
un JOURNAL.
LES COMPTES
Voyez les comptes comme des tiroirs dans lesquels vous rangez de l'argent ou des
reconnaissances de dettes.
Il est préférable d'utiliser un tiroir pour chaque type de dépense ou de recette.
L'ensemble des tiroirs s'appelle le PLAN COMPTABLE. Chaque tiroir porte un numéro
correspondant à un type de dépense ou de recette.
Vous avez cependant dû, dans l’installation du logiciel, charger le plan comptable de
l’UEPAL dans votre logiciel …. Vous voici donc équipé !
Il existe une norme concernant le nom des comptes:
•
•
•
•

Le premier caractère du compte est un chiffre entre 1 et 8. On appelle ceci la CLASSE
du compte.
Les comptes commençant par à '1', '2' '3' '4' ou '5' (Classe 1 à 5) s'appellent les
comptes de Bilan.
Les comptes commençant par '6' ou '7' (classes 6 et 7) s'appellent les comptes de
gestion.
La classe 8 est réservée au report du résultat d'un exercice. Elle ne comprend
généralement qu'un seul compte, le 880000.

Pour chaque exercice comptable:
•
•

La somme des comptes de bilan doit être égale à la somme des comptes de gestion.
Dit autrement: le total des classes 1 à 5 est égal au total des classes 6 et 7
Le résultat de l'exercice comptable est donné par la différence entre la classe 7 (les
ventes) et la classe 6 (les achats)

Plutôt que d'utiliser des sommes négatives, on préfère parler de COMPTE CREDITEUR et de
COMPTE DEBITEUR.
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LES JOURNAUX
Un
journal
est
l'endroit
où
sont
enregistrées
les
écritures.
Bien qu'en théorie il soit possible de n'avoir qu'un seul journal unique pour tous les
mouvements de votre comptabilité, il est nettement préférable d'organiser la saisie dans les
types de journaux suivants:
•
•

Un journal par compte bancaire. On y enregistre tous les mouvements des comptes
5121xx
Un journal pour la caisse. On y enregistre tous les mouvements du compte 530000.
Notez que normalement le solde de ce journal ne peut jamais être créditeur. Il est
censé refléter fidèlement l'état de votre tiroir-caisse, qui ne peut jamais "manquer"
d'argent.

Chaque journal est mensuel, mais par forcément présent à chaque mois de l'exercice. Par
exemple, le journal des "A nouveaux" ne se trouve que pour le premier mois de l'exercice.
Comme le journal contient des mouvements dont la somme est nulle (Crédit=Débit), le total
d'un journal est forcément nul. On dit que le journal est "équilibré" (Total des Crédits = Total
des Débit). Il est impossible d'avoir un journal déséquilibré, puisqu'il est impossible d'avoir un
mouvement déséquilibré.
Pour la création de journaux dans EBP, vous reporter à la page 27 du « Guide EBP
COMPTABILITE 2009 ».
En comptabilité, on utilise deux documents :

Compte de
Résultat

BILAN

Le Bilan est une PHOTO à un instant donné, généralement prise les 31/12/N ; il indique :

ACTIF

Comptes
N°

PASSIF

Comptes
N°

DEBIT

CREDIT

Comment est employée ma richesse et les
fonds qui m’ont été confiés ?

A combien se montent ma richesse et les
fonds dont je dispose ?

Immobilisations
Je possède des immeubles, du
matériel …

2 XX

1 XX

Quels résultats j’ai accumulés
ces dernières années, combien
ai-je gagné cette année ?

Emprunts à long terme

Créances
Des clients, des paroissiens me
doivent de l’argent, j’ai fait
« crédit » à quelqu’un, ou j’ai
consenti une avance…

Capitaux – Fonds associatifs
Résultat de l’exercice

41 X

A qui ai-je emprunté de l’argent
à long terme (pour financer des
immobilisations généralement)

16X
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Disponibilités

Dettes

J’ai mis cet argent sur mon
compte en banque, sous forme
de compte courants, de comptes
épargnes ou de placements
financiers

4XX

Combien je dois à mes
créanciers à court terme
(URSSAF, impôts,
fournisseurs…)

4XX

A la fin de l’année, on sait alors ce que POSSEDE la paroisse (des euros, des immeubles, du
matériel) et comment elle l’a FINANCE.
Le financement dépend du montant de ce qu’a GAGNE la paroisse, la différence entre les
CHARGES et les PRODUITS. C’est le RESULTAT COMPTABLE.
Le compte de résultat est un FILM de tout ce qui s’est déroulé durant l’année. C’est là que
sont enregistrées toutes les dépenses et toutes les recettes ;
Pour la plupart des paroisses avant l’apparition d’EBP, lorsque seuls les encaissements et
décaissements sont comptabilisés, elles n’alimentent QUE le compte de résultat.

DEBIT

Comptes
N°

CREDIT

Charges

Produits

Ce que je dépenses

Ce que je reçois

Charges
Ce que je dépense

6XX

Charges > produits =
Résultat négatif

Produits
Ce que je reçois

Comptes
N°

7XX

Produits > Charges =
Résultat positif

1.3. Les équilibres de base
En comptabilité, il existe une règle de base :
ACTIF = PASSIF
Autrement dit, pour chaque opération il faut dire :

ACTIF

PASSIF

A quoi sert l’argent ?
6XX : payer le fuel

1.000€
D’où je prends cet
argent ?
512X : Banque

1.000€

Je prélève sur ma richesse en
banque
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Le logiciel vous guidera dans le choix de vos numéros de compte et le sens de vos
écritures….pas de panique, la compta, c’est tout simple !

1.4. Le Logiciel EBP
Pour saisir vos écritures, le logiciel EBP propose deux moyens :
1. La saisie standard : il s’agit de saisir directement votre écriture dans le logiciel
comptable selon les règles de base que vous trouverez ci-dessous
2. La saisie guidée : vous avez la possibilité, pour les écritures régulières comme les
charges de chauffage, de loyers, les défraiements, etc… de vous créer un « guide de
saisie » qui permet d’éviter les erreurs et de gagner du temps.
Comment saisir les opérations les plus fréquentes ?

2. Saisir les charges
Une charge se saisit au DEBIT (en -) d’un compte de classe 6 (charges ou achats)

2.1. Saisie standard des charges
Pour la saisie standard, il faut aller dans le volet de navigation de gauche et choisir, dans la
catégorie « quotidien » :

Dans cet espace, vous pouvez
choisir le type de saisie que
vous souhaitez réaliser :
• Par journal : vous
entrez dans le journal
du mois pour effectuer
vos saisies
• Par saisie standard :
c’est la saisie dite « au
kilomètre ».
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En choisissant le bon journal du mois pour lequel vous voulez faire la saisie, votre compte de
contrepartie sera automatiquement le bon !

Choisir le journal et double
cliquer sur son nom pour
ouvrir la fenêtre de saisie

Appuyer sur la touche <Inser> ou <+> de votre clavier pour insérer une ligne


Saisir le jour du mois et le numéro de pièce



Pour chercher le compte comptable correspondant à la dépense, se positionner sur la
case «n° compte »



Cliquer sur l’icône
pour chercher le numéro de compte approprié ou appuyer sur
<F4>
Une fenêtre s’ouvre – chercher l’onglet « 6 » (charges) et dans la liste le compte qui
correspond à votre type de dépense ; double cliquer dessus pour le choisir.



Dans la fenêtre de saisie des écritures :







Modifier le libellé si vous le souhaitez
Appuyer sur <entrée> ou <Tab> pour vous déplacer d’une case à l’autre
Inscrire le montant AU DEBIT si c’est une charge
Appuyer sur <entrée> ou <Tab> pour intégrer une nouvelle écriture
Le compte de « contrepartie », le compte bancaire, est renseigné automatiquement si
vous avez coché dans vos journaux le mode « pied de journal » : le montant de la
contrepartie s’équilibre automatiquement. Si vous n’avez pas coché cette option, il faut
indiquer le compte bancaire qui servira à payer ces dépenses en créant une ligne
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supplémentaire, et cliquer sur « équilibrer », ce qui compensera automatiquement votre
écriture.
Inscrire le montant AU CREDIT
Appuyer sur <entrée> ou <Tab>

2.2. Saisie guidée des charges – Création du guide
Nous allons apprendre à se CREER un masque de saisie guidée pour les dépenses
régulières mais dont le montant VARIE (ex : chauffage, eau, frais de déplacements…). Ce
masque de saisie vous permettra de générer automatiquement des écritures similaires, tout
au long de l’année.
Il est recommandé de vous en créer autant que de charges régulièrement enregistrées en
suivant l’exemple ci-dessous :
Volet de navigation
 Autres saisies
 Saisie Guidée
 Dans la case « guide », cliquer sur la petite flèche dans le menu
déroulant

1

 Cliquer sur l’onglet « trésorerie », car les paroisses ne
travaillent qu’avec des journaux de banque (il n’y a pas de
comptabilisation de factures en attente)
 Cliquer sur « ajouter » pour créer votre propre modèle (les
anciens doivent être supprimés pour plus de
1
lisibilité)
Renseigner les champs en donnant un nom de code à votre
saisie (ex : CHAUFFAGE EGLISE)
 Renseigner la description de façon ce que vous puissiez facilement identifier votre nouveau
guide dans la liste
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Type de journal = Trésorerie

2

1
2

3






















Puis nous allons ajouter les différentes écritures comptables en cliquant sur « ajouter »
Renseigner alors les champs de la première ligne comptable des écritures
Le numéro de compte : doit être recherché de la même manière que pour une saisie
« standard », en cliquant sur le petit icône
(ou en appuyant sur <F4>) et en
choisissant le numéro de compte correspondant au type de charge que l’on saisit
dans le guide
Le libellé de l’écriture : c’est le libellé qui apparaîtra dans vos comptes ; Pour vous
faciliter les contrôles et permettre au réviseur de bien faire son travail, il est
IMPERATIF que ce libellé soit très explicit.
Montant : pour les factures qui sont toujours exactement du même montant (ex : loyer,
frais de tenue de compte …) on peut renseigner le montant pour que l’écriture soit
passée plus vite
La première ligne est la charge, elle est donc inscrite en DEBIT
Cliquer dans la case « crédit » 3 et cliquer sur « rentre non saisissable » de manière à
éviter toute erreur future.
Cliquer sur OK – La première ligne est validée
Cliquer à nouveau sur « ajouter » pour saisir la contrepartie
Renseigner alors les champs de la deuxième ligne comptable des écritures
L’aide : vous permet de savoir ce qu’il faut saisir lorsque que vous utiliserez le guide
Le numéro de compte : est votre compte bancaire sur lequel le prélèvement se fera
(généralement 5121XX où X est votre propre numéro) ou le compte postal
(514000)
Le libellé de l’écriture : c’est le libellé qui apparaîtra dans vos comptes ; Pour vous
faciliter les contrôles et permettre au réviseur de bien faire son travail, il est
IMPERATIF que ce libellé soit très explicite.
Montant : s’il est saisi, il doit être identique à la première ligne.
Astuce : pour reporter un montant qui est identique à celui déboursé choisi
« SOLDE » dans le menu déroulant au CREDIT pour que le montant se
renseigne automatiquement.
La deuxième ligne est le décaissement, elle est donc inscrite en CREDIT
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Cliquer sur OK – La deuxième ligne est validée
Cliquer sur ENREGISTRER – pour valider le guide…

Félicitations, votre guide est créé !
Vous pouvez procéder ainsi pour toutes les dépenses régulières de votre comptabilité.

2.3. Saisie des charges avec guide
Lors de votre saisie, pour utiliser un guide, il suffit de solliciter une saisie guidée en utilisant
soit :
Volet de navigation
 Autres saisies
 Saisie Guidée
 Dans la case « guide », cliquer sur la petite flèche dans le menu
déroulant
Ou : touches <Ctrl> + <G>


Dans l’onglet « trésorerie », choisir le guide à utiliser et double cliquer dessus

il suffit alors de remplir
• La date
• Le numéro de pièce
• Le montant de la charge au débit
Et l’écriture se passe toute seule…. Qui a dit que la comptabilité, c’est compliqué ???
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3. Saisir les produits qui ne donnent pas lieu à reçu fiscal
Un produit se saisit au CREDIT (en +) d’un compte de classe 7

3.1. Saisie standard des produits
Il s’agit exactement de l’opération inverse de la saisie d’une charge. Le compte de produit
sera cependant un compte de classe 7 et sera saisi au CREDIT et le montant en banque ou en
caisse au DEBIT.
En choisissant le bon journal du mois pour lequel vous voulez faire la saisie, votre compte de
contrepartie sera automatiquement le bon !

Choisir le journal et double
cliquer sur son nom pour
ouvrir la fenêtre de saisie

Appuyer sur la touche <Inser> ou <+> de votre clavier pour insérer une ligne


Saisir le jour du mois et le numéro de pièce



Pour chercher le compte comptable correspondant à la dépense, se positionner sur la
case «n° compte »



Cliquer sur l’icône
pour chercher le numéro de compte approprié ou appuyer sur
<F4>
Une fenêtre s’ouvre – chercher l’onglet « 7 » (produits) et dans la liste le compte qui
correspond à votre type de produit ; double cliquer dessus pour le choisir.





En fonction du jour de l’écriture, celle-ci s’insèrera dans le journal en cours de saisie….
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Chercher dans la liste le compte qui correspond à votre produit et double-cliquer dessus
ou appuyer sur <entrée> (ex : Offrande lors des casuels = 70601)
Modifier le libellé si vous le souhaitez
Appuyer sur <entrée> ou <Tab>
Inscrire le montant AU CREDIT
Appuyer sur <entrée> ou <Tab>
Le compte de « contrepartie », le compte bancaire, est renseigné automatiquement si
vous avez coché dans vos journaux le mode « pied de journal » : le montant de la
contrepartie s’équilibre automatiquement. Si vous n’avez pas coché cette option, il faut
indiquer le compte bancaire qui servira à payer ces dépenses en créant une ligne
supplémentaire, et cliquer sur « équilibrer », ce qui compensera automatiquement votre
écriture.
Inscrire le montant AU DEBIT le cas échéant
Appuyer sur <entrée> ou <Tab>

3.2. Saisie guidée des produits – Création du guide
Nous allons apprendre à se CREER un masque de saisie guidée pour les recettes
régulières mais dont le montant VARIE (ex : collectes dominicales, offrandes annuelles…).
Ce masque de saisie vous permettra de générer automatiquement des écritures similaires,
tout au long de l’année.
Il est recommandé de vous en créer autant que de produits régulièrement enregistrées en
suivant l’exemple ci-dessous :

Volet de navigation
 Autres saisies
 Saisie Guidée
 Dans la case « guide », cliquer sur la petite flèche dans le menu
déroulant

1

 Cliquer sur l’onglet « trésorerie », car les paroisses ne
travaillent qu’avec des journaux de banque (il n’y a pas de
comptabilisation de factures en attente)
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 Cliquer sur « ajouter »
anciens doivent être

1

pour créer votre propre modèle (les
supprimés pour plus de lisibilité)

Renseigner les champs en donnant un nom à votre saisie (ex : Collecte dominicale)
2

Type de journal = Trésorerie

1
2

3





















Puis nous allons ajouter les différentes écritures comptables en cliquant sur « ajouter »
Renseigner alors les champs de la première ligne comptable des écritures
Le numéro de compte : doit être recherché de la même manière que pour une saisie
« standard », en cliquant sur le petit icône
(ou en appuyant sur <F4>) et en
choisissant le numéro de compte correspondant au type de charge que l’on saisit
dans le guide
Le libellé de l’écriture : c’est le libellé qui apparaîtra dans vos comptes ; Pour vous
faciliter les contrôles et permettre au réviseur de bien faire son travail, il est
IMPERATIF que ce libellé soit très explicit.
Montant : pour les factures qui sont toujours exactement du même montant (ex : loyer,
frais de tenue de compte …) on peut renseigner le montant pour que l’écriture soit
passée plus vite
La première ligne est le PRODUIT, elle est donc inscrite en CREDIT
Cliquer dans la case « débit » et cliquer sur « rentre non saisissable » de manière à éviter
toute erreur future.
3
Cliquer sur OK – La première ligne est validée
Cliquer à nouveau sur « ajouter » pour saisir la contrepartie
Renseigner alors les champs de la deuxième ligne comptable des écritures
Le numéro de compte : est votre compte bancaire sur lequel le dépôt se fera
(généralement 5121XX où X est votre propre numéro) ou le compte postal
(514000), ou la caisse (513000)
Le libellé de l’écriture : c’est le libellé qui apparaîtra dans vos comptes ; Pour vous
faciliter les contrôles et permettre au réviseur de bien faire son travail, il est
IMPERATIF que ce libellé soit très explicite.
Montant : s’il est saisi, il doit être identique à la première ligne.
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Astuce : pour reporter un montant qui est identique à celui déboursé choisi
« SOLDE » dans le menu déroulant au DEBIT pour que le montant se
renseigne automatiquement.
Cliquer dans la case « crédit » et cliquer sur « rentre non saisissable » de manière à
éviter toute erreur future.
3
La deuxième ligne est le décaissement, elle est donc inscrite en CREDIT




Cliquer sur OK – La deuxième ligne est validée
Cliquer sur ENREGISTRER – pour valider le guide…

Il est possible de créer autant de guides que d’offrandes ou de ne créer qu’un seul guide pour
toutes les offrandes, ce qui obligera à changer le compte et le libellé de l’écriture à chaque
nouvelle saisie.

3.3. Saisie d’écritures de recettes avec le guide
Lors de votre saisie, pour utiliser un guide, il suffit de solliciter une saisie guidée en utilisant
soit :
Volet de navigation
 Autres saisies
 Saisie Guidée
 Dans la case « guide », cliquer sur la petite flèche dans le menu
déroulant
Ou : touches <Ctrl> + <G>


Dans l’onglet « trésorerie », choisir le guide à utiliser et double cliquer dessus

Il suffit alors de remplir
• La date
• Le numéro de pièce
• Le montant de la charge au débit
• Penser à changer le journal s’il s’agit d’espèce (trouver le journal de caisse en cliquant
sur l’icône)
• Eventuellement, compléter le libellé de la première ligne

Cliquer sur « ajouter »
L’écriture est générée….
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4. Saisir les recettes donnant lieu à un reçu fiscal
4.1. Pourquoi un traitement différent
Les reçus fiscaux sont éditables une fois par an, après la clôture de l’exercice. Ils sont générés
par une extraction automatique des comptes clients dans votre comptabilité, et ce, grâce aux
compléments que vous avez installés.
Nous reviendrons dans un document spécifique que vous recevrez ultérieurement, sur la
méthode à employer pour l’édition des reçus fiscaux après la clôture de vos comptes.
Tous les reçus de l’année devront être édités en une seule opération.
Cependant, pour pouvoir les générer,
IL EST IMPERATIF QUE LES DONS DONNANT LIEU A RECU FISCAUX SOIENT
COMPTABILISES VIA UN COMPTE CLIENT RENSEIGNE (nom, adresse…) ET
SELON LE PROCESSUS DECRIT CI DESSOUS
De plus, pour que l’édition annuelle des reçus fiscaux fonctionne correctement, il faut
saisir dans le journal de banque en début de ligne les caractères suivants

VIR = pour un règlement par virement
CHQ = pour un règlement en chèque
ESP = pour un règlement en espèces
4.2. Comment faire ?
Pour chaque don reçu, il faut passer la double écriture suivante :
Compte
5121XX *

Libellé
Banque – Donc M. Paroissien

Débit
50

Crédit

41100PAR CHQ Offrande ou Don M. Paroissien
41100PAR CHQ Offrande ou Don M. Paroissien

50
50

706100 ou Offrande annuelle ou Don M. Paroissien
706040
*(514000 s’il s’agit du CCP ou 530000 s’il s’agit de la caisse).

50

Astuce : nous vous suggérons de passer immédiatement les deux écritures de manière à
ne pas les oublier !
Seul ce traitement permet de générer un reçu fiscal.
Pour chaque paroissien donateur, il faudra créer une « fiche client » et lui attribuer un numéro
de compte client. Ce numéro peut soit être des chiffres selon votre numérotation propre, soit
être alpha-numérique et comprendre des lettres, par exemple les premières du nom et du
prénom. Exemple : pour LUTHER Martin le code pourrait être (4110LUTMAR), c'est-à-dire
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les 4 chiffres qui indiquent que nous renseignons un compte client, puis les 3 premières lettres
du nom, et ensuite les 3 premières lettres du prénom.

4.3. Création d’un nouveau compte client
Il faut insérer ce nouveau compte dans votre « Plan Comptable Entreprise » ; Pour cela, il faut
d’abord afficher le Plan Comptable Entreprise (Voir document Sylaxe : Guide EBP 2012)
Volet de navigation
1
 Paramètres
 Plan Comptable Entreprises

2

Ou : touches <Ctrl> + <B>
 Dans la table du plan comptable, choisir l’onglet « clients » et se
positionner sur la ligne en gras « 411 clients »
3

4
3

2

1



Puis cliquer sur « Ajouter »

4
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Donner un numéro au client (à votre imagination !) – Ce numéro doit toujours
commencer par 411
Type : il doit toujours être « Détail »
Renseigner les champs de nom & adresse dans l’onglet « coordonnées »; ce sont les
données qui figureront dans le reçu fiscal
Cliquer sur « enregistrer et nouveau» pour saisir un nouveau client ou « enregistrer et
fermer »
Le « client » donateur a été ajouté au Plan Comptable

Cette opération peut être réalisée à tout moment lors de la saisie si l’on fait appel au plan
comptable (en cliquant sur l’icône)

4.4. Création d’un guide de saisie
Pour être certain de n’oublier aucune étape, il peut être judicieux de se créer un guide de
saisie selon le modèle suivant :
Lors de votre saisie, pour utiliser un guide, il suffit de solliciter une saisie guidée en utilisant
soit :
Volet de navigation
 Autres saisies
 Saisie Guidée
 Dans la case « guide », cliquer sur la petite flèche dans le menu
déroulant
 Cliquer sur l’onglet « trésorerie », car les paroisses ne
travaillent qu’avec des journaux de banque (il n’y a pas de
comptabilisation de factures en attente)
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Cliquer sur « Ajouter» pour créer votre propre modèle (les anciens peuvent être
supprimés pour plus de lisibilité)
Renseigner les champs en donnant un nom de code à votre saisie (ex : OFFRAND
EANNUELLE CHEQUE)

2

1

3








Type de journal = C’est automatique = Trésorerie 1
Code journal : il est important de le renseigner pour avoir le bon
compte bancaire : à priori, il faut utiliser celui du compte courant
où sera déposé le chèque !
2
Puis nous allons ajouter les différentes écritures comptables en
cliquant sur « ajouter »
3
Renseigner alors les champs
Compte
Compte bancaire
d’encaissement

Ligne 1

C’est le compte client du
donateur : 411LUTMAR

Ligne 2

C’est le compte client du
donateur : 411LUTMAR

Ligne 3

Compte de produit : c’est la
constatation du produit pour
la paroisse

Ligne 4



Libellé
Fixe : offrande annuelle par chèque,
mais pourra être modifié à tout
moment lors de l’utilisation du
guide
DOIT TOUJOURS
COMMENCER PAR CHQ pour
le reçu fiscal puis le nom du
donateur
« vidange » du compte client

Il est possible de créer le
même guide de saisie pour
les versements d’offrandes
annuelles en espèces, on
utilisera alors le compte
530000 Caisse

Montant à saisir
DEBIT – c’est un
encaissement
CREDIT : non saisissable
CREDIT – Montant identique
à la ligne 1, on inscrit donc L1
dans la case « Crédit »
DEBIT : non saisissable
DEBIT – Montant identique à
la ligne 1, on inscrit donc L1
dans la case « Crédit »

CREDIT : non saisissable
Fixe : offrande annuelle par chèque, CREDIT – c’est un produit, on
mais pourra être modifié à tout
choisit « solde » dans le menu
moment lors de l’utilisation du
déroulant
guide
DEBIT : non saisissable

Cliquer sur « Enregistrer et fermer » pour valider votre guide ou « enregistrer et
nouveau » pour enregistrer et en créer un nouveau, par exemple pour les virements.
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4.5. Utilisation du guide de saisie
Comme pour les produits, le chemin est :
Volet de navigation
 Autres saisies
 Saisie Guidée
 Dans la case « guide », cliquer sur la petite flèche dans le menu
déroulant
 Dans l’onglet « trésorerie », choisir le guide à utiliser en
cliquant sur son titre
Changements à effectuer :
ATTENTION ! sur cet onglet, il faudra modifier certains paramètres pour une saisie
juste de l’écriture

1

1.

2.
3.

4.

5.

6.

2

Choisir le journal correspondant – Remplacer le journal Banque (ou CCP) qui y figure
par défaut par CAI (pour caisse) s’il s’agit d’un guide de dons en espèces
Renseigner la date d’écriture
Renseigner le montant dans la première case : avec nos systèmes, il se renseignera
automatiquement identique partout ailleurs
Renseigner le compte client du donateur dans les deuxièmes et troisièmes lignes. Vous
pouvez cliquer sur le menu déroulant pour le trouver et éventuellement me créer à ce
moment
Renseigner le libellé du chèque en conservant le préfixe CHQ (ou VIR ou ESP ) afin que
les reçus fiscaux fonctionnent
Cliquer sur « enregistrer et fermer »

Félicitations ! Votre écriture est enregistrée !

5. Gestion des abonnements
Le logiciel EBP prévoit la possibilité de générer automatiquement les écritures répétitives
d’un montant fixe qui arrivent sur votre compte bancaire, et ce que ce soit des charges
(remboursements d’emprunts, loyers, locations…) ou des recettes (location de salle à l’année,
dons par virements permanents etc…)
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5.1. Création de l’écriture guidée avec montant
Volet de navigation
 Quotidien
 Guide d’abonnement
 Ajouter
1. Renseigner la date de validité, si c’est l’exercice, renseigner du 01/01/N au 31/12/N
2. Ajouter un libellé
3. Choisir le journal : en général, le journal de trésorerie habituel, sauf si l’opération ira dans
un autre compte (épargne, autre banque, caisse…)
4. Dans le paramétrage, choisir la fréquence et la date de versement, si plus de détails sont
nécessaires, cliquer sur « paramétrer » pour renseigner les mois de paiement
5. Cliquer sur « + Ajouter » pour saisir les écritures : les comptes sont obligatoirement fixes,
mais les montants peuvent être saisis soit à l’avance soit au moment de l’utilisation du
guide. Pour les offrandes par virement, il faut créer un modèle par personne, ou par
groupe de personnes, par conséquent, il est préférable d’indiquer les montants, sinon, les
formules telles que L1 pour rappeler le montant initial ou « solde » sont utilisables.
6. Cliquer sur « préparer »
Exemple pour un virement permanent de M. GOTT Roger pour payer son offrande annuelle
(donc avec reçu fiscal) :

5.2. Création de l’abonnement
En cliquant sur « préparer », le logiciel va générer tous les abonnements de l’année.
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Il faut alors cliquer sur « enregistrer » pour sauvegarder votre travail.
Pour les générer, il suffira de cocher sur l’abonnement correspondant et de cliquer sur
« générer les abonnements ».

Félicitations ! L’abonnement est mis en place. A chaque ouverture de votre logiciel, si un
virement doit être générer, le logiciel vous posera la question si vous désirez le faire.

5.3. Génération de l’abonnement
Pour utiliser un abonnement, il existe plusieurs solutions :
ATTENTION : une fois l’écriture générée, il ne faut pas re-demander, par une autre méthode,
la génération de l’écriture, sinon, elle sera générée en double !!!!
a. Gestion automatique
Si vous avez saisi votre abonnement en début d’exercice pour le restant de l’année, le logiciel
vous proposera de générer automatiquement votre écriture régulière à l’ouverture du logiciel,
le jour après la date d’échéance.
b. Demande de génération
Pour générer l’écriture manuellement, il faut passer par:
Volet de navigation
 Quotidien
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 Abonnements préparés



Les abonnements qui doivent être générés peuvent juste être cochés avant de cliquer en
haut à droite sur « générer les abonnements »

5.4. Remboursements de prêts bancaires
Pour les mensualités de prêts bancaires, le système d’abonnement ne peut être utilisé que si la
répartition remboursement de capital/ intérêts est fixe, ce qui est rarement le cas.

6. Saisies Initiales : A nouveaux
Lors de votre première année sur le logiciel EBP, vous devez renseigner les soldes existants
dans votre comptabilité.
Il s’agit :









Des soldes des comptes bancaires et de caisse
Du compte « Fonds associatif » qui est le compte dans lequel est logé
« l’historique de vos résultats » (contrepartie des comptes bancaires et caisse)
Du solde de vos emprunts le cas échéant
De la valeur de vos actifs (immeubles, parcelles, champs…mais aussi matériel de
bureau) si vous les avez acquis (payés) et amortis : ce sont les immobilisations
Des dettes autres que vous pouvez avoir (URSSAF, Bailleurs, Pasteur…)
Des créances que l’on vous doit (Loyers, fermages …)

6.1. Adaptation du Plan Comptable
Dans le dossier « Installation » fourni par le prestataire Sylaxe, vous avez mis en place le
plan comptable des paroisses pour les comptes de charges (classe 6) et de produits (classe 7).
Le plan comptable a également été modifié par la création de nouveaux clients dans le présent
document.
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Pour les comptes de banque, EBP donne la possibilité de renommer les comptes existants
pour que leurs libellés correspondent à vos comptes de paroisse afin de vous en faciliter la
lecture ; pour cela il suffit d’appeler le plan comptable entreprises :
Pour cela :
1.
Cliquez dans le volet de navigation à gauche de l’écran dans l’onglet
« paramètres »
2.
Cliquez sur « plan comptable entreprise »
3.
Cliquez sur « ajouter » pour créer un nouveau compte
4.
Remplissez les caractéristiques du nouveau compte
Ce sont tous des
512 100 Compte courant XYZ
comptes de type
512 200 Compte livret ZXS…
« détail »
102 000 Fonds associatif
5.
Cliquez sur « enregistrer et fermer » ou « enregistrer et nouveau »
3

4
2

1

C’est au même endroit que vous pouvez modifier des libellés de comptes.
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6.2. Saisie des « à nouveau »
Lors de votre première saisie sur EBP, pour que vos soldes bancaires soient exacts, vous
devez les renseigner au 1/01/N. Il faut procéder en plusieurs étapes :
a. Création des comptes concernés (cf p. 19 du guide sylaxe)

b. Saisie des écritures d’ouverture
Les écritures se font dans le journal des a nouveaux soit code AN qu’il faut créer ou dans le
journal d’OD – Opérations diverses généralement existant
Dans le menu « quotidien », cliquez sur « saisir la balance d’ouverture »
Le menu de saisie permet alors de renseigner tous les comptes de bilan
que vous avez à saisir : la trésorerie, mais aussi les charges à payer (celles
que vous avez comptabilisées dans votre exercice N-1 mais pas encore
payées par votre compte bancaire…°

Créer, dans le JOURNAL AN (A nouveau) ou OD , les écritures nécessaires à la reprise des
soldes existants :
Exemple : (Dans cet exemple ne sont utilisés que les comptes 512100 et 512200 pour la
banque, mais il peut y avoir d’autres comptes bancaires ainsi qu’un compte 514000 Banque
postale et aussi le compte 530000 Caisse).
Compte
Intitulé
512100* Compte principal
512200* Compte Epargne
511200 Chèques à l’encaissement

Débit
1 251
12 555
1 000

Crédit

Ce sont les chèques que vous avez remis en banque pour
encaissement avant le 31/12/2007, mais qui ne seront créditées sur
votre compte que l’année suivante. Ils font partie du
rapprochement bancaire que vous avez fait pour la clôture des
comptes 2007

408000

Fournisseurs – Factures non parvenues

450

Ce sont les factures que vous avez comptabilisées en charges en
2011, pour lesquelles la livraison a été reçue (ex : fuel) mais qui
n’ont pas encore été payées en 2011 et qui feront l’objet d’un
paiement en 2012.

486000

Charge à payer

150
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Ce sont des sommes qui font l’objet d’une comptabilisation en
2011, mais qui ne seront payées qu’en 2012, et ce sans factures

103000

Fonds associatif

13 206

Cela représente le cumul de tous les résultats accumulés depuis
toutes les années d’existence de la paroisse

*(514000 s’il s’agit du CCP ou 530000 s’il s’agit de la caisse).

ATTENTION : Si vous utilisez les comptes 408 et 486, il ne sera plus nécessaire d’effectuer
un rapprochement bancaire tel que décrit dans le guide de la gestion financière. En effet, le
montant inscrit en 512 – Banque principale sera exactement celui de votre relevé bancaire.
Les écritures à rapprocher seront isolées dans les comptes 408 et 486. Il suffira alors
d’imprimer votre bilan et de le joindre aux comptes annuels.
Si vous le souhaitez, vous pouvez NE PAS UTILISER ces comptes et conserver un solde du
compte 512 – Banque principal « fictif » (comme si vous aviez déjà payé les charges). Dans
ce cas, il faudra remplir la dernière page des comptes annuels « rapprochement bancaire ».
En début d’exercice, il faudra « solder » ces comptes 486 et 408 quand la dépense apparaîtra
sur votre relevé bancaire de la façon suivante :
Compte
Intitulé
512100* Compte principal – Paiement de la facture Ets X
512100* Compte principal – Paiement ramoneur
408000 Fournisseurs – Factures non parvenues Ets X
486000

Charge à payer - Ramoneur

512100
511200

Encaissements chèques Noël
Chèques à l’encaissement - Noël

Débit

Crédit
450

450
150
1000
1000

Ce sont les chèques que vous avez remis en banque pour
encaissement avant le 31/12/2007, mais qui ne seront créditées sur
votre compte que l’année suivante. Ils font partie du
rapprochement bancaire que vous avez fait pour la clôture des
comptes 2007

*(514000 s’il s’agit du CCP ou 530000 s’il s’agit de la caisse).

S’il existe un emprunt, il faut également le saisir pour pouvoir constater les remboursements :
Compte
103
Fonds associatif
164

Intitulé

Emprunt auprès des Etablissements de crédit
(Il s’agit du solde du capital restant à rembourser au début de
l’exercice que vous venez de créer)
RAPPEL : Les intérêts à payer ne sont pas à comptabiliser sur
ce compte mais à chaque échéance sur le compte 661100

Débit
8 000

Crédit
8 000

25

7. Clôture annuelle des comptes et reçus fiscaux
Ces traitements font l’objet du guide spécifique dont la version EBP 2012 vous sera expédiée
en décembre 2012. Pour toute demande spécifique, merci de vous adresser au Service
financier de l’UEPAL – M. Stéphane OTT – 03 88 25 90 47

8. A vous de jouer !!!
Maintenant à vous de découvrir ce logiciel plein d’astuces et de paramétrages….
Un conseil : ne restez pas seul face à une difficulté, une question, une réflexion…Le service
financier est là pour vous aider alors n’hésitez pas à y faire appel ; nous pouvons assurer un
dépannage par téléphone ou nous déplacer en cas de besoin, de formation en particulier.

Service financier de l’UEPAL –– 03 88 25 90 40
Stephane.ott@uepal.fr
De plus, il existe certainement dans votre Inspection ou Consistoire des « experts locaux » qui
pourront vous débloquer…

Bon courage !
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