
LA COMPTABILITE POUR LES MAISONS 
 

 
 
 
PREAMBULE : La nouvelle solution logicielle comporte deux applications : 
 
 

 

Denier : Le logiciel  vous permettant d’enregistrer les donateurs et les dons. Il est normalement déjà à votre disposition sur votre PC. En cas 
de problème, contactez Brannay. 

 

Paroisse : Le logiciel qui vous permet d’enregistrer les opérations comptables de votre maison. Il est lui aussi normalement déjà à votre 
disposition sur votre PC. En cas de problème, contactez Brannay. 

 
 
Ces deux logiciels interagissent entre eux. Ainsi, les dons que vous enregistrez dans Denier vont alimenter AUTOMATIQUEMENT votre compte de caisse, de 
banque ou vos comptes de recette (classe 7).  
 
Passons en revue les fonctionnalités de ce logiciel. 
  



 

 

   
Lorsque votre logiciel est installé et que vous cliquez sur ce 
logo, vous arrivez sur cet écran. 
 
Entrez le NOM qui vous a été donné pour votre maison (4 
caractères) 
 
Entrez le MOT DE PASSE qui vous a été donné pour votre 
maison (4 caractères)  
 
NB : Vous pouvez entrer NOM et MOT DE PASSE 
indifféremment en MAJUSCCULE ou en minuscule. 
 
Dans paroisse, vous retrouvez automatiquement et 
exclusivement votre maison. Il n’y a pas d’erreur possible !  
 
Puis « Validez » 
 

 

Vous arrivez sur cet écran. 
 
 
 
 
 
Examinons rapidement les fonctionnalités accessoires de la 
barre d’outils supérieure 

 

 

 Paramètres généraux 



 

« Dossier comptable » : Cette ligne nous donne accès à la consultation du dossier comptable. Ces données 
sont sans intérêt pour la saisie comptable à proprement parler. Elles feront l’objet de modification par 
l’administrateur au moment, par exemple, des changements d’exercice. 
 
« Plan comptable de base » : Cette fonctionnalité vous permet de consulter le plan comptable général sur 4 
caractères par compte. Cette fonctionnalité n’offre pas d’intérêt pour nous.  
 
« Plan comptable » : Ici, vous trouvez le plan comptable que vous allez utiliser dans la saisie de vos 
opérations. 
 
« Codifications abrégées » : Toute la saisie des opérations courantes repose sur des codes abrégés que vous 
pouvez découvrir à cet endroit. 
 
Nous découvrirons l’existence de ces codes avec la saisie proprement dite des écritures. 

 
 Saisie (1) 

 

Les deux boutons « Saisie » ont exactement la même fonctionnalité : Saisir 
des opérations comptables. 
 
Si l’on clique sur l’un ou l’autre… 

 
  



Saisie (2) 
 

 

Cette mention « Poste Diocèse » indique que vous travaillez en mode 
connecté. Il n’y a pas d’autre mode possible. 
 
Dans ce guide, la maison de Paris va nous servir d’exemple. Sur votre 
écran, c’est le nom de votre maison qui doit s’afficher. 
 
Cette zone, cochée, indique que le libellé de la première ligne 
comptable sera répété dans la ligne de contrepartie. Il ne faut donc 
pas décocher cette case. 
 
Pour entrer des écritures, vous avez 3 journaux possibles : 

- Les journaux de trésorerie : 
o BQ : Banque, dépenses ou recettes concernant la 

banque 
o CA : Caisse, dépenses ou recettes concernant la 

caisse 
- OD : Opérations diverses, écritures n’entraînant aucun 

mouvement de trésorerie. 
Choisissez l’un d’eux. 

 
« Mois de saisie » : Vous pouvez entrer le mois sous forme MM AAAA 
ou MM AA. Si vous cliquez sur « Mois de saisie », le logiciel indiquera 
e mois en cours. 
 
N.B. : Lorsqu’une zone de saisie est pleine, le curseur passe à la zone 
suivante. C’est pourquoi, si vous saisissez le mois de saisie en MM 
AA, vous n’avez pas besoin de faire « Entrée » ou « Tab » entre les 
deux zones. 
 

Prenons un exemple : Entrer une facture EDF réglée par banque le 02/01/2013 
 

  



Saisie (3) 
 

Lorsque vous avez cliqué sur « Saisie » vous avez 
obtenu cet écran. 
Choisissez le journal BQ – banque 
Entrez le mois de saisie 0113 
Tapez « Entrée » 

 
 
 

Les Codes abrégés 
 

A ce stade, arrêtons-nous quelques instants sur les codes abrégés. 
 
Les codes abrégés sont constitués de 4 caractères. 

- Le premier caractère vous indique si vous allez enregistrer une Dépense  (D) ou une recette (R). 
- Les caractères suivants décrivent l’opération que vous allez enregistrer ; Ils sont dans la mesure du possible mnémotechniques. 

 
Comme vous l’avez vu, ils sont liés à des libellés automatiques. Ces libellés peuvent être à compléter : 

- par le nom du fournisseur, ex : FUEL XXX où XXX est le nom du fournisseur 
- Soit  à laisser tel quel,  

 
Les codes abrégés : 

- Déterminent automatiquement le compte de dépense/charge (classe 6) ou le compte de recette/produit (classe 7) 
- Sont associés à un libellé automatique qui inscrit, à votre place, le libellé de l’écriture. Ces libellés peuvent  

o être laissés tel quel, ex. : OPC = Offrande Pour Cierge 
o être complétés par une date, ex. : CAV : CONTRI CAVIMAC MM AAAA où MM AAAA est le mois de la contribution versée au district 
o être complétés par le nom du fournisseur, ex : FUEL XXX où XXX est le nom du fournisseur 

- Positionnent le curseur dans la colonne Recette ou Dépense où vous allez entrer le montant à comptabiliser. 
 
Nous avons créé les [codes abrégés – libellés automatiques] qui nous paraissaient évidents. La liste n’en est pas figée, nous pouvons en créer de nouveaux. 
 
Ces codes abrégés sont disponibles en cliquant sur la zone « Cod Abr ». Ils vous ont aussi été adressés sous forme de fichier Excel que vous pouvez trier 
dans n’importe quel ordre et sur lesquels vous pouvez utiliser la fonction Ctrl+f pour rechercher tel ou tel mot. 



Saisie (4) 
 

Vous avez tapé « Entrée », le curseur se déplace vers la zone 
« Jour » 
Renseignez-le.  
Déplacez votre curseur en faisant « Entrée » à l’exclusion de toute 
autre touche. 
La zone suivante « Cod Abr » est le code abrégé.  
Entrez « DELE » 
Ce code, à choisir dans une liste à votre disposition, va donc 
entraîner automatiquement : 

- Le compte de charge/dépense (ou de produit/recette), 
dans notre exemple : 606120 

- Le « Code Auto » qui détermine le libellé de la ligne 
d’écriture, dans notre exemple ELECTICITE XXX. La chaîne 
XXX est à enlever et doit être remplacée par le nom du 
fournisseur (ici, vraisemblablement EDF) 

- Le positionnement sur la zone « Pièce » où vous devez 
entrer le n° de chèque si la dépense est faite par chèque 

- Le positionnement du curseur dans la colonne Dépense ou 
Recette, selon que vous enregistrez une dépense ou une 
recette. 

- Entrez le montant de la dépense. 
- En saisie, vous avez la possibilité de cocher cette case 

« Cpl » et d’entrer un commentaire sur cette écriture.  
- Appuyez sur « Entré » 

 

 



Saisie (5) 
 

 

Vos constatez que : 
o Toute votre ligne est renseignée 
o Le solde progressif de saisie est mis à jour 
o Le solde progressif de banque est mis à jour  

 

Pour les PRO. 

 DEBIT CREDIT 

 COMPTE MONTANT MONTANT COMPTE 

Ecriture saisie par vous. 606120 100,00   

Ecriture générée par le logiciel à partir du 
journal banque choisi 

  100,00 512000 

 

 

 

Arrivé à ce stade de la saisie, NE POURSUIVEZ PAS VOTRE SAISIE et validez votre écriture. 
 



Saisie (6) 

Prenons un nouvel exemple : Vous videz le tronc de votre chapelle le 3 janvier 2013 et vous remettez dans la caisse de la maison €32,50. 

Espèces : journal de caisse CA 
Quand : mois et année 
Jour 
Quel code abrégé RTRO 
R : Recette 
TR : Tronc 
Le code abrégé implique : 

- Le compte de recette 754500 
- Le libellé TRONC 

Combien : entrez la somme 
 
VALIDEZ L’ECRITURE 

 
 

  



Saisie (7) 

RAPPEL : Les comptes de liaison 
 
Quand utiliser un compte de liaison ? 

- Un compte de liaison doit être utilisé lorsqu’il y a transfert de fonds entre votre maison et une « autre entité de la FSSP France ». Les « autres 
entités de la FSSP France » sont le district, les autres maisons ou le compte CAVIMAC. 

 
Quel CODE ABREGE utiliser : 

- DCAV : Envoi de la contribution CAVIMAC mensuelle : Vous disposez du code abrégé DCAV. Cette écriture va entraîner un crédit de votre compte 
bancaire (512XXX) et un débit du compte LIAISON PROTECTION SOCIALE (185010). 

- LIAI : Echange de fonds avec le district (Contribution Traitements et Indemnités, Contribution immobilière, remboursement d’avance de fonds…). 
Utilisez le code abrégé LIAI et le compte de liaison de votre maison. 

- LECM : Envoi de fonds à une autre maison, utilisez le code abrégé LECM.  

  Les codes abrégés LIAI et LECM ne présélectionnent pas la colonne RECETTE ou DEPENSE puisque des opérations sont possibles dans les deux sens. 
Si donc vous sortez des fonds, inscrivez cette somme dans la colonne Dépense. A l’inverse, si vous recevez des fonds, inscrivez cette somme dans la colonne 
Recette. 
 

 

Vos notes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://skydmagazine.com/wp-content/uploads/2011/01/Danger-Sign.jpg


 
Continuons notre exploration par l’onglet « Recherche » 

 

Recherche 

 

Après avoir cliqué sur « Recherche », vous arrivez sur cet 
écran. Cette application sert à rechercher une écriture. 
Votre « Maison » est automatiquement renseignée 
 
La période sur laquelle vous allez effectuer votre recherche 
est, par défaut, l’année comptable en cours (du 01/01/13 
au 31/12/13) dans notre exemple 
 
Vous pouvez faire une recherche sur  

- Un libellé ou un libellé automatique 
- Un montant ou une fourchette de montants 
- Un numéro de pièce ou un numéro d’écriture 

Vous pouvez combiner tous ces critères par ET ou par OU. 
 
Le résultat de votre recherche s’affiche en dessous. 
 

 

  



Interrogation (1) 

L’onglet suivant « Interrogation permet d’interroger : 
- Un compte 
- Un journal 
- La balance 
- L’analytique n’est pas utilisé dans ce logiciel. 

 

 

Interrogation Compte 
Dans notre exemple, « Paris » est pré-codifié comme l’est votre 
maison dans votre compta. 
Choisissez le compte que vous souhaitez consulter 
En optant pour le classement, vous choisissez l’ordre d’affichage des 
comptes que vous souhaitez consulter 
« Numérique » Triés par code compte 
« Alphabétique » Triés par libellé de compte 
N.B. : Les lignes sur fond jaune sont les lignes saisies par votre maison. 
Elles sont modifiables. 
Les lignes sur fond vert sont saisies par l’administrateur (Brannay), 
elles ne sont pas modifiables 

 

 

Interrogation Journal 
Choisissez un journal et une période, cliquez sur « Valider », vous obtiendrez la 
totalité de vos écritures passées dans ce journal sur cette période. 

 
 



Interrogation (2) 

Interrogation Balance 

 

Interrogez une série de compte sur une période donnée, vous 
obtiendrez les soldes de ces comptes sur cette période, comparée, 
éventuellement à une période antérieure. 

 

Edition (1) 

Les éditions Compte, Journal et Balance offrent les mêmes fonctionnalités 
que l’Interrogation. Elles permettent d’émettre une sortie papier. 
L’édition par code analytique est sans intérêt puisque nous n’utilisons pas de 
code analytique 

 
 

  



Edition (2) 

Grand Livre 

Cette fonctionnalité est utilisée pour éditer (ou exporter via Excel, toutes les écritures 
d’une liste de compte sur une période. 

 
 

 

Bilan / compte de résultat  Journal général 

 

Cette fonctionnalité permet d’éditer le bilan 
et le compte de résultat. 

 

Cette fonctionnalité permet d’éditer la 
totalité des écritures sur une période 

donnée 

 



Pointage / Lettrage 

 
Vous n’avez pas de compte lettrable 

 

Pointage du compte de banque 

 
Prenons un exemple simple : 

Votre maison est affichée par défaut 
Choisissez le compte que vous souhaitez pointer 
Entrez la période sur laquelle vous souhaitez voir s’afficher les mouvements de ce compte 
Choisissez les écritures que vous souhaitez visualiser : Pointées, Non Pointées, Toutes 
Validez.  
Une écriture s’affiche, il s’agit d’un chèque qui n’était pas encore pointé comme débité. 
Pointez-le en tapant une lettre (de A à L pour chacun des 12 mois de l’année par exemple 
Demandez l’impression de votre ETAT DE RAPPROCHEMENT 
Les écritures sur fonds jaune sont passées par votre maison, elles sont modifiables. 
Les écritures sur fonds vert sont passées par l’administrateur, elles ne sont pas modifiables. 

 



Les états de rapprochement 
 

 

 

Avant pointage de l’écriture de €199,56 

Après pointage de l’écriture de €199,56 

 

 

 

N.B. : Les rapprochements sont, de nouveau, faisables mois par mois ! 

  



Les états de rapprochement 
 

Fin d’année 

 

Comme son nom l’indique le bouton « Fin d’année » permet de réaliser les opérations de clôture, 
d’annulation éventuelle de clôture et d’archivage des données.  
Nous en reparlerons en début d’année prochaine. 
 

 

Outils 
Le bouton « Outil » regroupe plusieurs fonctionnalités : 

- Changement d’opérateur / Paroisse 
o Exceptionnellement, l’administrateur peut vous permettre 

de réaliser certaines opérations avec des droits plus 
étendus. C’est ici que nous interviendrons. 

- Transfert, Synchronisation 
o Ces fonctionnalités ne doivent être utilisées que sur 

demande de l’administrateur 
- Messages / Réponses : Merci de ne pas utiliser cette messagerie 

mais les boîtes habituelles : 
o Gilles Daniélou : economat@fssp.fr 
o Sophie de Corail : secretariat@fssp.fr 

- Information sur les versions : vous permet de savoir quelles 
évolutions ont apportées les différentes versions de Paroisse. 

- Calculatrice : est une calculatrice 

 
 

  

mailto:economat@fssp.fr
mailto:secretariat@fssp.fr


Quitter 

 

Les deux boutons « Quitter » et « FIN » ont la même fonction  

 

Pour finir  
 

 
 

Le bouton « Bilan » est équivalent à la fonctionnalité « Edition – Bilan/Compte de résultat » 

Le bouton « Balance » est équivalent à la fonctionnalité « Interrogation – Balance » 

Le bouton « Analytique » est sans objet car nous ne gérons pas d’analytique 

Le bouton « Compte » est équivalent à la fonctionnalité « Interrogation – compte » 

Le bouton « Journal » est équivalent à la fonctionnalité « Interrogation – journal » 

Le bouton « Saisie » est équivalent à l’autre bouton « Saisie  

 

Bon courage à tous, en cas de problème 

 

Brannay : 03 86 66 17 50 

http://las-nubes-azules.blogspot.com/2011/01/sos.html

