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6.2 - Traiter la réconciliation bancaire

Connectez-vous au portail de votre banque et téléchargez les fichiers camt à votre 

disposition. Si vous avez saisi le lien vers le portail dans les réglages du compte 

bancaire > Chemins et liens, vous pouvez cliquer sur l’icône dans l’écran d’accueil.

Il est indispensable que les fichiers téléchargés soient enregistrés dans le dossier 

paramétré sous Chemins et liens dans les réglages du compte bancaire (§6.1.2 Les 

réglages pour la réconciliation bancaire.

Cliquez sur le bouton IMPORTER
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Un message s’affiche au bas de la fenêtre donnant une indication sur l’état de 

l’importation.
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Les nouveaux mouvements sont inclus dans la liste des Mouvements en attente, la 

pastille indique le nombre de mouvements à traiter.
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Les mouvements sont analysés par Crésus Banking et automatiquement associés 

aux comptes et libellés définis en fonction du type de mouvement reconnu.

Les mouvements identifiés s’affichent en clair
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Les mouvements non identifiés s’affichent sur fond orange

Les mouvements dont la date d’écriture est antérieure à la date de mise en 

service de la réconciliation bancaire sont grisés et portent la mention 

Exclu (avant mise en service)

Les mouvements dont l’option Exclure de la comptabilisation a été activé 

dans la définition du type sont affichés en grisé et portent la mention 

Exclu de la comptabilisation

Les mouvements dont l’option Garder en attente a été choisie sont affichés 

en bleu

Les mouvements en erreur s’affichent sur fond rouge. Un survol de la 

souris sur la zone rouge affiche un message d’erreur

La liste déroulante de gauche permet de limiter les mouvements affichés aux 

mouvements à compléter (mouvements non identifiés, mouvements en erreur).

La seconde liste déroulante sert à montrer les divers types de mouvements :
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Chaque mouvement peut être édité comme décrit plus loin. Il est en particulier 

recommandé de modifier les écritures non identifiées afin de limiter les écritures 

manuelles à faire dans la comptabilité.

Le menu dans la barre en haut de la fenêtre permet de passer de la Vue étendue à 

la Vue compacte afin d’afficher plus de mouvements.
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En outre, la vue compacte montre les mouvements tels qu’ils seront enregistrés 

dans la comptabilité.
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6.2.1 - Editer un mouvement

Chaque mouvement proposé dans la liste peut être édité avant d’être comptabilisé.

Double-cliquez la ligne concernée.

Type : si le paiement n’a pas été identifié, vous pouvez l’affecter à 

un type connu, ce qui modifie le compte et le libellé en fonction de 

la définition du type sélectionné.

Action à effectuer : spécifie ce qui se passe lorsque vous cliquez 

sur le bouton Comptabiliser. 

Comptabiliser : le mouvement sera pris en compte lors de 

la comptabilisation et sera déplacé dans les mouvements 

traités.

Ne pas comptabiliser : le mouvement ne génèrera pas 

d’écriture comptable mais sera déplacé dans les 

mouvements traités.

Garder en attente : le mouvement ne sera pas traité lors 

de la comptabilisation et sera maintenu dans les 

Crésus Banking

© 2023 - EPSITEC10/19



mouvements en attente.

Exclu (ignoré) : l’option Exclure de la comptabilisation a 

été activée pour ce type de mouvement.

Forcer la comptabilisation : le mouvement sera 

comptabilisé bien que la date d’écriture soit antérieure à la 

date de mise en service de la réconciliation ou qu’on ait 

opté pour exclure ce type de mouvement de la 

comptabilisation.

Compte débit/crédit : affiche les comptes tels que définis pour le 

type sélectionné. 

Le compte banque ne pourra pas être modifié.

Le compte de contre-partie peut être sélectionné dans la 

liste.

N° de pièce : le processus génère un numéro par lot de 

comptabilisation sous la forme B-1, B-2, …

N° de groupe : ce numéro permet d’utiliser le rapprochement des 

écritures proposé par la fonction Aide au pointage dans 

Crésus Comptabilité. Par défaut, Crésus Banking propose le 

numéro fourni par Crésus Facturation.

Code TVA / taux TVA : le cas échéant, les codes affichés sont 

ceux définis pour le type de mouvement sélectionné. Les listes 

proposent les codes de la comptabilité du mandat. Le taux TVA 

dépend de la date de la prestation, c’est pourquoi il est aussi 

éditable.

Code analytique : affiche les codes analytiques tels que définis 

dans Crésus Comptabilité (§20 Centres d’analyse). Il est aussi 

possible de ventiler la même écriture sur différents codes 

analytiques.

Période d’imputation : il est possible de saisir une Période (§21 

Périodes d’imputation ou §8.5 Résumés périodiques).

Libellé : s’ils existent, le mécanisme propose à choix plusieurs 

libellés et sélectionne par défaut le libellé prédéfini. Vous pouvez 

saisir un libellé libre dans la case éditable. Un survol de la souris 

sur l’icône i  affiche la provenance du libellé.

Les libellés proposés peuvent être : 
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la communication saisie par le payeur au moment 

d’enregistrer le paiement

le libellé fourni par la banque

le libellé prédéfini pour le type de mouvement

Les mouvements qui ont été modifiés sont marqués de la lettre M  dans la colonne 

de droite.
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6.2.2 - Supprimer un mouvement

Les mouvements sont traités lors de la comptabilisation selon le mode sélectionné, 

puis sont déplacés dans les mouvements traités.

Les mouvements qui ne doivent pas être traités du tout peuvent être supprimés :

Passez en mode complet :

Affichez la liste des Mouvements en attente.

Cochez les mouvements à supprimer.

Cliquez sur le bouton Supprimer et confirmez la commande.
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Les mouvements supprimés peuvent être remis en traitement comme décrit plus 

loin.
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6.2.3 - Comptabiliser les mouvements

Lors que tous les mouvements ont été vérifiés et édités, un clic sur le bouton 

Tout comptabiliser propose la génération des écritures pour le fichier Crésus 

Comptabilité correspondant à la période comptable.

Cette opération génère les écritures pour tous les mouvements en attente, selon le 

filtre sur le compte bancaire.

Le traitement se limite au nombre de lignes défini pour la vue. S’il y a plus de 

mouvements que de lignes, il faut répéter les opérations.

Il est aussi possible de sélectionner individuellement les mouvements à traiter en 

cochant la case dans la colonne de gauche. Pour ne comptabiliser que les 

mouvements cochés, cliquez sur le bouton Comptabiliser.
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Cette opération ne traite que les mouvements sélectionnés.

Les mouvements sont déplacés dans les mouvements traités – y compris les 

mouvements avec l’action Ne pas comptabiliser – et l’écran affiche les mouvements 

en attente suivants.

Les écritures sont enregistrées dans le fichier d’échange dont l’intégration sera 

proposée dans la comptabilité.
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6.2.4 - Remettre un mouvement en attente

Il arrive qu’un mouvement traité ou supprimé doive être traité à nouveau :

Passez dans la liste des Mouvements traités ou des Mouvements 

supprimés.

Cochez l’encaissement concerné.

Cliquez sur le bouton Remettre en attente et confirmez l’opération.

L’encaissement passe dans la liste des Mouvements en attente et pourra être traité 

lors du prochain traitement des mouvements.
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Si le mouvement remis en attente a déjà été comptabilisé dans Crésus Comptabilité

, il sera décomptabilisé et recomptabilisé selon les nouvelles données, lors de la 

prochaine comptabilisation.
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6.2.5 - Décomptabiliser / recomptabiliser les 

mouvements

S’il s’agit de décomptabiliser des mouvements isolés, il faut les remettre en attente 

comme décrit au §6.2.4 Remettre un mouvement en attente.

Ces mouvements seront recomptabilisés avec le prochain lot d’écritures.

Si ces mouvements ne doivent pas figurer dans la comptabilité, il faut les remettre 

en attente, puis les supprimer comme décrit au §6.2.2 Supprimer un mouvement.

En mode complet (§2 Ouvrir Crésus Banking), la vue des mouvements traités 

propose les boutons Tout décomptabiliser et Tout recomptabiliser :

Tout décomptabiliser : retire toutes les écritures des mouvements traités du 

fichier d’échange. La prochaine comptabilisation dans Crésus Comptabilité

signalera que les écritures doivent être enlevées.

Tout recomptabiliser : force la régénération de toutes les écritures des 

mouvements traités et des mouvements en attente. La prochaine 

comptabilisation dans Crésus Comptabilité signalera que les écritures 

doivent être enlevées, puis que de nouvelles écritures ont été importées. 

Cette opération peut s’avérer nécessaire par exemple si le fichier 

d’échange a été supprimé, déplacé ou renommé par un utilisateur.
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