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Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre 
Secrétariat du district de France 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

Bourges, le 7 avril 2016 
 
Messieurs les Abbés, Mesdames, Messieurs, 
 
D'année en année, les comptabilités sont tenues avec plus d'efficacité et rendues plus à jour. 
Nous vous en remercions sincèrement.  
L'examen des comptabilités 2015 nous a permis de déceler quelques erreurs ou imprécisions 
"récurrentes"  sur lesquelles nous souhaitons attirer votre attention. 

  
1. GESTION DES LOGICIELS 

 
Quelques dysfonctionnements sont apparus lorsque les deux logiciels que vous utilisez 
"Denier" et "Paroisse" sont ouverts en même temps. Nous avons fait remonter ces 
problèmes auprès de "Legilog" qui les a corrigés. Des erreurs étaient en fait générées lorsque 
l'on fermait "Denier" et qu'une écriture était en cours de saisie, de modification, ou 
simplement ouverte dans "Paroisse". Il apparaît plus sûr de fermer "Paroisse" lorsque vous 
utilisez "Denier" (et vice-versa).  

  
2. SAISIE D'OPÉRATIONS 

 
A. LIBELLES 

 

 
Lors de la saisie d'une opération, après la saisie du code abrégé, un libellé automatique 
apparaît. 
Ce libellé n'est qu'une suggestion et reste libre. Veillez à le bien renseigner de la manière la 
plus complète possible. Cela nous évitera de vous assaillir de questions en fin d'année.  
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Dans l'exemple ci-dessus, les "XXX" sont destinés à renseigner le matériel acquis ou le 
fournisseur. 
De même, en cliquant sur "Cpl" (complément) vous faites apparaître une zone dans laquelle 
vous pouvez saisir jusqu'à 400 caractère pour expliquer votre écriture. 

   
B. PIECE 

 

 
Lors de la saisie, et plus particulièrement en journal de banque, la zone 'Pièce" est destinée à 
recevoir le numéro de chèque. Il est impératif de le bien renseigner. 
Cela permet, d'un coup d'œil, de suivre la séquence du débit des chèques émis par votre 
maison. 

   
3. COMPTES DE LIAISON  

 
Rappels : 

A. Le district et les maisons de La Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre sont une 
seule et même entité juridique. 

B. Comptablement, les comptes de dépenses (commençant par un 6) et de 
recettes (commençant par un 7) ne doivent être utilisés que pour des échanges 
(achat ou vente) avec des entités tiers (fournisseur d'énergie, téléphone, Amis 
de la Fraternité…) 

C. Les échanges de trésorerie entre le district et les maisons, ou entre les maisons 
elles-mêmes, doivent donc être enregistrés dans des comptes de liaison. Dans la 
comptabilité de chaque maison existent 3 comptes de liaison : 

186000 "Biens et presta entre maisons" : Ce compte sert à enregistrer les 
mouvements de trésorerie entre les maisons. Il fera l'objet d'un memento 
à part.  
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a. 181XXX "LIAISON MAISON " 
Chaque maison possède un compte 181XXX différencié. Ce compte est destiné à 
enregistrer que les mouvements de trésorerie entre le district et la maison. Les 
mouvements les plus courants sont la contribution aux traitements et indemnités, la 
contribution immobilière, les versements et encaissements ponctuels.  

 
b. 185010 "CAVIMAC Liaison" 
Ce compte sert à enregistrer les contributions versées au district par les maisons pour le 
paiement des cotisations sociales CAVIMAC.  

 
c. 186000 "BIENS ET PRESTA ENTRE MAISONS" 
Lorsque vous devez enregistrer un échange de trésorerie entre deux maisons de la 
Fraternité, les comptes utilisés sont le compte de trésorerie (512XXX banque ou 530XXX 
caisse), et le compte 186000 " BIENS ET PRESTA ENTRE MAISONS". 
 Pour vous aider à passer ces écritures, nous avons créé un code abrégé : "LEM" 

Liaison Entre Maisons. 
 Pour nous aider à rapprocher ces écritures en fin d'année, nous avons introduit 

dans le logiciel "Paroisse", pour ce compte 186000 uniquement, un paramètre 
analytique. 

Ainsi, comme dans notre exemple ci-dessous, que vous soyez émetteur ou bénéficiaire 
du règlement, lorsque vous devrez comptabiliser un échange de fonds entre maisons : 

1. Comme d'habitude, renseignez le journal, les mois, année et jour de l'opération 
comptable, 

2. Saisissez "LEM" dans le "cod Abr", le compte 186000 et le libellé correspondant 
apparaîtront automatiquement. Complétez ou modifiez ce dernier en étant le plus 
précis possible,  

3. Renseignez le N° de pièce (N° de chèque par exemple), 
4. Indiquez le montant de cet échange, en recette ou en dépense 
5. Cliquez sur "Ana" 
6. Choisissez dans la liste déroulante le code de la maison avec laquelle vous avez 

effectué cette transaction. 

 
7. Vous pouvez valider l'écriture. 
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4. DÉPÔTS D'ESPÈCES EN BANQUE 
 
Postulat : En comptabilité, la sortie des espèces de la caisse et l'arrivée de ces espèces en 
banque sont normalement deux opérations distinctes. Pour réaliser la comptabilisation de 
ces écritures, il existe dans "Paroisse" une application spécifique "Virement de fonds". 
 

 
 
Lorsque vous cliquez sur "Virement de fonds", vous obtenez l'écran suivant :  
 

 

Remplissez les zones  
. Date 
. Libellé 
. Montant 
. Pièce : indiquez le numéro de 
bordereau 
 
 
Choisissez les journaux : 
. Les espèces proviennent de la 
caisse, la sortie d'espèces sera 
donc enregistrée dans le journal 
de caisse. 

 Indiquez le montant 
de la remise 

. Le logiciel vous demande de 
choisir le compte de virements 
internes. Il n'y a que le 58000100. 
Choisissez-le 
. Les espèces arriveront sur la 
banque, cette arrivée sera donc 
enregistrée dans le journal de 
banque. 
N.B. : l'application vous indique 
les deux numéros d'écriture : 
2016-3 dans le 1er journal (CA) et 
2016-4 dans le second journal 
(BQ). 

 

mailto:economat@fssp.fr


 

 

FSSP, maison Sainte-Solange,  5 rue MacDonald 18000 BOURGES 

Tél. : 02 48 67 01 44, http:/ /www.fssp.fr -  mail : economat@fssp.fr 

5 

Vous n'avez plus qu'à Valider et confirmer. 
 

 
 
Les écritures générées seront les suivantes :  
 

 Journal de caisse : 
o Sortie des fonds  
o Contrepartie  

 
 

 Journal de banque : 
o Entrée des fonds 
o Contrepartie 

 
 
Où l'on voit que comptes de caisse (530XXX) et banque (512XXX) sont bien mouvementés.  
 
N.B.: La contrepartie de chaque écriture se fait dans le compte 580001, compte de virements 
internes, qui doit, donc, être automatiquement soldé et dont vous ne devez pas tenir 
compte. 

 
5. RAPPROCHEMENTS BANCAIRES 

 
A. Procédure de pointage: 
 

 Dans l'application "Pointage bancaire" de "Denier", frapper la touche "Entrée" de 

votre clavier ne provoque pas les mêmes calculs que de cliquer sur "Valider" et la 
différence de rapprochement n'apparaît pas toujours quand on le souhaiterait. Ainsi, 
lorsque le résultat de votre pointage n'est pas conforme à ce que vous attendez, à 
cliquer sur "Valider". 

 Legilog nous a confirmé que les fonctionnalités de calcul de la différence de 
rapprochement seront modifiées dans la prochaine version, rendant cette application 
plus "logiques" et l'affichage du résultat plus "certain" ! 
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B. Recommandations 

 
 Les pointages d'écritures et les rapprochements bancaires doivent être faits au 

mois le mois. Vous ne devez pointer et rapprocher février que lorsque le pointage 
de janvier est justifié et terminé… 

 Il est très important de pointer chaque mois avec une lettre différente. Vous 
pouvez pointer les mois de janvier à décembre avec, par exemple, les lettres de A à 
L. Lorsque nous devons reprendre des pointages bancaires, cette méthode nous 
facilite les opérations. Lorsque votre pointage est faux, vous savez tout de suite sur 
quel mois chercher l'erreur.  

 Si vous réalisez un pointage bancaire d'un mois de l'année N avant que l'exercice N-
1 ne soit clôturé, il vous faudra peut-être aller chercher des écritures sur l'année N. 
À l'inverse, si vous vous réalisez un pointage d'un mois de l'année N après que 
l'exercice N-1 ait été clôturé, toutes les écritures non pointées de l'année N-1 se 
retrouveront au 1er janvier de l'année N. 

 
6. QUÊTE POUR WIGRATZBAD 

 
Comme indiqué dans le mail de l'Abbé Le Morvan, cet envoi de chèque devra être 
enregistré en journal de banque, code abrégé "DPM" Dons et Participations aux 
missions, à la date du chèque. 
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7. RESUME 
En résumé, vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des informations 
reprises ci-dessus : 

 
Nature de l'opération Code 

abrégé 
compte 

mouvementé 
nouveau / 

ancien 
Transfert de fonds de maison à 
district pour cotisation CAVIMAC 

DCAV 185010 Ancien 

Transfert de fonds de maison à 
district 

LIAI1 181XXX Ancien 

Liaison entre maison LEM2 186000 Nouveau 

Virement  de caisse à banque Application "Saisie", 
"Virement de Fonds" 

Nouveau 

 

                                                 
1 Ce code abrégé ne commence ni par D pour "Dépense" ni par R pour "Recette" car les opérations peuvent exister dans les deux 

sens. 
2 Ce code abrégé ne commence ni par D pour "Dépense" ni par R pour "Recette" car les opérations peuvent exister dans les deux 

sens. 
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