
PRÉSENTATION 

Matrice de comptabilité pour un 

syndicat de propriété



Légende des Codes de classification



Tableau des recettes
Contribution des co-propriétaires

Le tableau contient 12 onglets mensuels, un onglet total annuel, un registre de chèque, le Bilan, l’état des recettes et Dépenses. 
Les onglets mensuels ont toutes les sections de recette, dépense, le registre et la conciliation bancaire.



Tableau des dépenses

Le tableau a 12 onglets mensuels. Chacun a les sections de recette, dépense, le registre et la conciliation bancaire.

Vous devez sélectionner le code dépense au menu déroulant

Les champs en couleur bleue sont des 
formules automatiques qui reportent 
les montants selon le code de 
classification



Tableau des dépenses-suite

Les dépenses sont réparties selon le code de classification que vous avez choisi lorsque vous avez entré les dépenses

Suite de la table de répartition des dépenses



Registre bancaire



Conciliation bancaire



Total annuel

▪ L’onglet Total annuel regroupe tous les mois de recettes.

▪ Ainsi que toutes les dépenses classifiées par type.



Le registre bancaire

▪ Pour suivre les émissions de chèque et la numérotation ainsi que le solde bancaire



Bilan annuel
1

La première colonne, soit l’année en cours contient des formules qui compile les chiffres de l’année.
Pour conserver les années antérieures, il faudra que vous copiiez la colonne de l’année 
terminée dans la colonne de droite en format valeur et sauvegarder votre fichier sous 
un autre nom, Exemple année fiscale Mars 2020.



Bilan annuel
2



Bilan annuel
3



États des Recettes et Dépenses
1



Budget-États des Recettes et Dépenses
Budget- Fonds de prévoyance



Informations générales

Cet outil Excel est conçu pour vous aider à faire la tenue de livres de votre syndicat.
Il ne produit pas les déclarations de sociétéT2-CO17 à but non lucratif.
Pré requis, avoir des connaissances de base avancé avec Excel.
Le fichier est protégé par les droits d’auteur. 
● Conservation des registres
» Vous devez conserver toutes les pièces pour une période de 6 ans.
» Les factures d'immobilisations doivent être conservées durant toute la période 
d'existence de votre activité commerciale et de 3 ans après la cessation de vos activités
Le fichier vous est remis déverrouillé pour vous permettre de le personnaliser selon vos 
besoins


