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Introduction
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Deux thématiques au niveau de la gestion
de la trésorerie :

+ Intégrer le relevé de compte bancaire

(objet de cette Web Conférence)

+ Réaliser le plan de trésorerie GBCP

(Web Conférence dédiée ultérieurement)



Le module de trésorerie
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La gestion de trésorerie dans SIFAC 

Aujourd’hui, les opérations de trésorerie
sont regroupées en trois grands thèmes :

+ L’intégration automatique de l’extrait
de compte électronique

+ La saisie de prévisions de mouvements
de trésorerie

+ Les restitutions de trésorerie
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La gestion de trésorerie dans SIFAC 
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Les opérations de gestion de trésorerie dans SIFAC sont regroupées
dans la transaction ‘Chapeau’ ZSIFACFITR_TRESO.



Le relevé bancaire
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Intégration du relevé bancaire
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>>> Sondage
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+ Si vous êtes détenteur d’un compte bancaire unique (TG ou hors TG), il est 

possible de ne pas subdiviser les comptes comptables de trésorerie

+ Sinon, les comptes de trésorerie doivent être subdivisés par compte 

bancaire pour identifier de manière univoque le compte bancaire lié à 

l’opération de trésorerie

 Les comptes 51510xxx sont dédiés aux comptes bancaires à la TG

51510100, 51510200 …

 Les comptes 51200xxx sont dédiés aux comptes bancaires hors TG

51200100, 51200200

Les 3 derniers caractères (xxx) déterminent le compte bancaire de manière univoque. 

+ L’intégration des relevés bancaires permet d’obtenir la situation bancaire à 

jour en comptabilité

Les comptes bancaires
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Un mode opératoire complet disponible sur l’espace SIFAC :

Documentation_SIFAC\02_Document_utilisateurs\08_Comptabilite_generale\01_Banque

SIFAC-MOP-CPT-planDeTresorerie

Documentation



Retour d’expérience de l’Université de Nantes
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Françoise Pérès, Fondée de pouvoir 

Agence comptable de l'Université de Nantes
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Les Besoins

+ Réglementation  :

décret GBCP.

+ Information :

du conseil d’administration, des instances.

+ Maîtrise de l’évolution de la trésorerie :
 Connaissance des décaissements et des encaissements à 

venir à court et moyen terme .



Les objectifs

+ Qualité des données :
 éviter les erreurs de saisie 

+ Validité de l’information :
 à jour

 disponible rapidement

+ Fiabilité des restitutions:
 utilisables

 issues d’une base de données unique

+ Rapprochement des comptes bancaires
 automatisation des rapprochements lors de l’intégration.
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L’existant

+ Saisie manuelle des relevés:

 quantitatif privilégié au qualitatif.

+ Confection word/exel du plan de trésorerie 

+ Ajustement des prévisions en fin de mois
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La solution actuelle proposée

+ Chargement de l’extrait de compte électronique :

mise à jour plus efficace, moins de retard

concentrer le travail sur la qualité des informations à traiter

rendre le travail plus valorisant
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La solution actuelle proposée-Récupération et 
enregistrement du relevé
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La solution actuelle proposée-Récupération et 
enregistrement du relevé
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La solution actuelle proposée-Récupération et 
enregistrement du relevé
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La solution actuelle proposée- Intégration du relevé
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La solution actuelle proposée- Intégration du relevé
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La solution actuelle proposée- Intégration du relevé
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La solution actuelle proposée- Intégration du relevé
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La solution actuelle proposée- Intégration du relevé



Questions/Réponses
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Merci de votre attention,

Philippe Fraisse, consultant fonctionnel Sifac


