
Les créances douteuses. 
 

1) Lorsqu’on sait (ou qu’on estime) que notre client aura des difficultés pour payer, on 
doit déplacer la créance du compte Clients au compte Créances douteuses. 

 
 
Le compte Client diminue à Actif qui diminue : au crédit. 
Le compte Créances douteuses augmente à Actif qui augmente : au débit. 
 
2) Si possible,  on estime la perte. Cette perte devra être prise en charge par 

l’entreprise : on effectuera alors une dotation pour le montant de la perte. Attention, la 
perte se calcule uniquement sur le prix de la vente hors TVA, puisque la TVA devra 
être payée à l’Etat et on n’est donc pas comprise dans le chiffre d’affaire. 

 
Exemple : 10.000€ + TVA 
Estimation de la perte : 70% 
Estimation de la récupération : 30% 
 
Dotations aux réductions de valeur sur créances commerciales ; Charge qui augmente à D 
à Réductions de valeur actées sur créances douteuses ; Actif (-) qui augmente à C 
Pour un montant de 7000€ (=70% de 10.000€) 
 
 

 
3) Lorsque l’on reçoit des nouvelles de notre client, nous pouvons procéder de cette 

manière afin de trouver les comptes nécessaires à l’écriture : 
 
Obligatoirement, il faut solder les Créances douteuses. (Actif qui diminue : C) 
Il faut aussi, si ouvert au moment de la dotation aux RDV, solder le compte RDV actées. 
(Actif (-) qui diminue : C) 
 
As-t-on reçu de l’argent en Banque ?  
- Oui à Banque (Actif qui augmente donc D) 
- Non à /// 
 
Le client a-t-il payé complètement sa créance ? 
- Oui à /// 
- Non à TVA à récupérer pour le % de TVA non payée (A qui augmente donc D) 
 
Le client a-t-il payé le même % que nos prévisions ? 
- Oui à /// 
- Non à A-t-il payé moins ? à Moins-Value (Charge qui augmente donc D) 

A-t-il payé plus ? à Reprise (Charge (-) qui augmente donc C) 
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