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7.5.4 - Les escomptes

Lorsque le paiement d’une facture ne correspond pas exactement au montant 

facturé (que le client ait payé trop ou pas assez) et que vous souhaitez considérer 

la facture comme payée en l’état, la différence sera passée en escompte.

Dans l’exemple qui suit, le montant de la facture est de 1’620.– et le client ne nous 

a payé que 1’600.–. Nous acceptons de considérer la facture comme payée et le 

montant manquant et passé en escompte.

Le mécanisme est le même si le client nous a payé un montant trop élevé.

Comptabilisation des escomptes[1]

Lorsque vous escomptez une facture, en fonction des réglages de base effectués, 

le montant escompté sera soit comptabilisé en totalité dans un compte global « 

Escomptes », soit ventilé entre les différents comptes de produits, diminuant ainsi le 

produit réalisé.

Régler les escomptes

Consultez le §4.1.2 Les réglages modifiables pour le détail des réglages.

Escomptes ventilés dans les comptes de produits

Ici, nous avons effectué une vente de deux articles (dans une proportion un tiers / 

deux tiers), que nous comptabilisons dans deux comptes séparés :

Le client ne nous a payé que 1’600.– et nous escomptons le solde de 20.–.

Nous avons défini dans les réglages généraux que les escomptes doivent être 

ventilés :
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Ici, l’escompte de 20.– a diminué les deux comptes de produit initiaux (3200 et 

3600), au prorata du montant des ventes (? – ?), corrigeant ainsi le montant des 

ventes.

Escomptes regroupés dans un compte Escomptes accordés

Si nous avons défini que les escomptes devaient être regroupés dans un compte 

d’escomptes accordés, nous obtenons les écritures suivantes :

L’escompte accordé est ainsi imputé globalement au compte spécifié, 

habituellement en diminution d’un compte de produit (3900).

Dans ce mode, lors de la saisie du montant, vous avez la possibilité de modifier le 

compte à imputer pour l’escompte.

Pour être tout-à-fait juste dans le cas d’un escompte, le code de TVA devrait 

être DIMCP. Le montant de l’escompte figure alors en diminution du montant 

soumis à TVA dans le décompte TVA. Assurez-vous d’avoir paramétré 

correctement les codes de TVA liés aux escomptes dans les réglages de base.

[1] Ne s’applique que lors d’une comptabilisation avec Crésus Comptabilité. 
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