 Malgré toute l’attention portée au suivi des règlements fournisseurs, parfois des anomalies
sont décelées lors du contrôle des comptes. Elles peuvent s’expliquer par des retards ou le
non-respect des modalités de règlement, mais aussi par des erreurs de facturation de la part du
fournisseur.
1. Contrôler les disponibilités de trésorerie
 Si le compte en banque n’est pas suffisamment provisionné, la banque ne paiera pas les
chèques, effets et prélèvements qui lui seront présentés. Il est toujours possible de négocier un
découvert bancaire. L’inconvénient : un coût élevé. Une surveillance de la trésorerie est donc
nécessaire.
 Il est nécessaire de contrôler régulièrement le montant des avoirs en banque, afin d’éviter un
découvert bancaire et de pouvoir honorer ses échéances. L’entreprise, en cas de difficulté de
trésorerie, peut demander le report d’échéance.
Des frais et des intérêts de retard seront facturés et viendront s’ajouter au montant initial.
 Un nouvel effet sera proposé à l’acceptation et l’ancien sera annulé.
 Proroger l’échéance d’une lettre de change, c’est demander un report de règlement à une autre
date. Un nouvel effet est alors créé dont le montant est augmenté de frais, d’intérêts de retard
et de la TVA correspondante.
2. Répondre à une réclamation d’un fournisseur
 Une réclamation d’un fournisseur porte généralement sur les règlements de factures (retard,
absence de provision sur le compte, report d’échéance, erreur, etc.).
 Une attention particulière doit y être apportée afin, d’une part, d’éviter le risque de ne plus être
approvisionné et, d’autre part, d’avoir des difficultés de trésorerie.
 Il convient de vérifier les conditions et modalités de règlement convenues et, par conséquent,
de consulter les contrats ou accords commerciaux, les pièces comptables (factures, souches de
chèques, etc.), les extraits de compte.

3. Contrôler les comptes fournisseurs
 Contrôler un compte fournisseur, c’est pouvoir en expliquer le solde. Il s’agit de rapprocher le
montant d’une facture ou d’un groupe de factures inscrit au crédit du compte avec un ou
plusieurs montants inscrits au débit de ce même compte, correspondant au règlement de ces
factures ou à des avoirs qui viennent en déduction du montant dû.
 Contrôler les comptes fournisseurs permet de justifier le solde du compte et de mettre en
évidence les anomalies.
 Les techniques de contrôle sont le lettrage ou le pointage, techniques qui permettent de
rapprocher les sommes et de vérifier les règlements.
 Lorsque ces montants sont identiques, on inscrit une lettre identique (ou un signe) en face de
chaque montant rapproché et on change de lettre pour effectuer un nouveau lettrage. Les
montants non pointés doivent être expliqués.
 Sur un PGI (progiciel de gestion intégré), lorsque le montant de la facture est identique à celui
du règlement, le lettrage est automatique. Le lettrage manuel est utilisé pour des règlements
échelonnés ou pour des lots de factures.
4. Contrôler les règlements
 Les chèques reçus des clients doivent être contrôlés avant leur remise en banque et leur saisie
dans le PGI. Les virements, les règlements par carte bancaire apparaissent sur le relevé
bancaire. Le montant doit être vérifié et doit correspondre au montant dû.
 La lettre de change magnétique est émise en même temps que la facture. Comme c’est un effet
dématérialisé, la créance est inscrite dans le compte du client. Le règlement sera saisi à
l’échéance lorsque l’effet sera encaissé.
 Pour suivre avec précision les effets à recevoir, un échéancier est établi.
 Les informations importantes qui doivent apparaître dans l’échéancier, sont :
o le numéro de l’effet ;
o le nom du client ;
o la date d’échéance ;
o le nominal de l’effet (montant) ;
o la date de création ;
o la domiciliation bancaire du client.


Les règlements échelonnés

 Un client peut rencontrer des difficultés de trésorerie passagères et peut demander à payer un
montant en plusieurs fois.
 Il peut établir plusieurs chèques à remettre à l’encaissement suivant un échéancier établi. Il
peut aussi, selon l’entreprise, mixer des modes de règlement : établir un premier chèque et
accepter une traite à échéance.
 Pour l’entreprise, il est nécessaire de mettre à jour les documents de suivi.

