Chèque Formation : Schéma des écritures comptables
Prenons l’exemple suivant : La société Dubois, chez qui Monsieur Dupont travaille,
décide d’envoyer ce dernier suivre une formation en informatique.
Sachant que la société qui dispense les cours est agrée au système des chèques
formation, elle décide, vu qu’elle respecte les critères requis à l’utilisation de ce
système, de commander 10 chèques à Sodexho.
Pour se faire, elle verse 150 € au compte de Sodexho Pass. Elle recevra par la suite 10
chèques d’une valeur de 300€.
Ecriture n°1 :
579100
550000

Chèques formation à recevoir
à Banque

150
150

Quelques jours plus tard, elle reçoit ses chèques par la poste.
Ecriture n°2 :
579000
579100
489000

Caisse chèques formation
à Chèques formation à recevoir
à Subsides reçus non utilisés

300
150
150

Monsieur Dupont va suivre sa formation d’une heure et remet à la société formatrice
un chèque.
Ecriture n°3 : - Remise du chèque
440000
579000

Fournisseur formation
à Caisse chèques formation

30
30

- Utilisation du subside
489000
740000

Subsides reçus non utilisés
à Subsides d’exploitation

15
15

Quelques jours plus tard, la société Dubois reçoit la facture de la société formatrice.
Les écritures suivantes sont différentes en fonction du montant facturé.
Premier cas de figure :
Celle-ci s’élève à 50 € (on ne tient pas compte de la TVA).
Ecriture n°4 :
623400
440000

Formation du personnel
à Fournisseur formation

50
50

La société Dubois paie le solde de la facture par banque
Ecriture n°5 :
440000
550000

Fournisseur formation
à Banque

20
20

Deuxième cas de figure :
Celle-ci s’élève à 22 €
Ecriture n°4 :
623400
440000

Formation du personnel
à Fournisseur formation

22

416700
440000

Créances sur Sodexho Pass
à Fournisseur formation

8

22

8

Réception du paiement de Sodexho Pass
Ecriture n°5 :
550000
416700

Banque
à Créances sur Sodexho Pass

8
8

Quel que soit le montant facturé, soit la société Dubois doit payer le solde, soit elle
n’a rien à payer ni à récupérer, soit elle récupère.

