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APPLICATIONS POUR TENUE DE LIVRES AVEC EXCEL 

Les applications suivantes ont été conçues pour la tenue de livres avec Excel1 sur une 
base de caisse:  

• Tenue de livres avec Excel – Entreprise2 pour extraire les TPS & TVQ incluses
(voir exemple en p.2)

• Tenue de livres avec Excel – Individu2 dans les autres cas (voir exemple en p.3)

Chaque application inclut un fichier Excel ainsi qu’un manuel en PDF. 

Le fichier Excel inclut : 

• Les feuilles suivantes : Livre, Balance de vérification et Grand livre
• Des macros pour le calcul des taxes (Tenue de livres avec Excel – Entreprise

seulement).

Le manuel en PDF montre comment : 

• Faire la tenue de livres sur une base de caisse avec Excel
• Enregistrer les transactions impayées en fin de période/exercice et les renverser

en début de période/exercice suivant
• Dans la section avancée :

o Traiter les transactions sur change et de cartes de crédit
o Modifier le fichier Excel de façon à pouvoir gérer des comptes à recevoir

et des comptes à payer.

Pour information, communiquer par courriel. 

1 © Microsoft Corporation 
2 © 1995-2015, Serge Perreault CPA Inc. Les versions précédentes s’appelaient Modèle de tenue de livres. 
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Tenue de livres avec Excel - Entreprise 

 

Figure 1: Livre montrant comment les transactions sont enregistrées 

 

Figure 2: Balance de vérification montrant un sommaire des transactions du Livre 

 

Figure 3: Grand livre montrant le détail des transactions du Livre par CODE 
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Tenue de livres avec Excel - Individu 

 

Figure 4: Livre montrant comment les transactions sont enregistrées 

 

Figure 5: Balance de vérification montrant un sommaire des transactions du Livre 

 

Figure 6: Grand livre montrant le détail des transactions du Livre par CODE 


