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Au Canada, bon nombre d’entreprises achètent et vendent des produits et services à l’extérieur du 
pays. Cela suppose le maniement de différentes devises.

Objectifs du cours
Dans ce chapitre, vous allez apprendre comment :

• Établir la fonction multidevise

• Créer des opérations multidevises

• Créer des rapports multidevises de base

Devises multiples
Au Canada, bon nombre d’entreprises achètent et vendent des produits et services à l’extérieur du 
pays. Cela suppose le maniement de différentes devises. QuickBooks en ligne Plus permet à vos 
clients de faire le suivi de différentes devises.

QuickBooks Multidevise est idéal pour les entreprises dans les situations suivantes :

• Achat et vente de biens et services à l’extérieur du Canada

• Achats et ventes en devises étrangères

• Comptes en devises étrangères

• Siège situé au Canada (dollar canadien pour devise locale)

Ce service ne s’adresse pas aux clients dans les situations suivantes :

• Siège de l’entreprise situé à l’étranger

• Paie gérée à l’étranger

Détails sur la fonction multidevise

• Une fois activée pour le dossier d’un client, la fonction multidevise ne peut être désactivée.

• Vous ne pouvez plus changer votre devise locale.

Les champs et les étiquettes ci-dessous s’ajoutent à QuickBooks.

• QuickBooks crée une liste de devises que vous pouvez voir lorsque vous cliquez sur la Roue 
dentée > Devises (sous Listes).

• Vous pouvez choisir des devises lorsque vous ajoutez un client ou un fournisseur.

• La colonne Devise s’affiche dans le plan comptable. Veuillez noter qu’après avoir imputé une 
opération à un compte, vous ne pouvez pas changer la devise.
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• La devise s’affiche dans les colonnes Paiement, Dépôt, Taxe de vente et Solde à payer des 
historiques des comptes bancaires et de crédit.

• La devise s’affiche dans la colonne Montant des formulaires de ventes et d’achat.

• Les rapports de QuickBooks convertissent toutes les devises étrangères en devise locale et 
affichent automatiquement les taux de change.

Taux de change
Pour veiller à leur exactitude, QBE télécharge les taux de change toutes les quatre heures et met 
ses données à jour. Le logiciel se fonde sur l’information du service Wall Street On Demand (vous 
pouvez modifier les taux de change si vous préférez les obtenir d’une autre source).

Activation de la fonction multidevise

1. Cliquez sur la roue dentée et sélectionnez Compte et paramètres.

2. Sélectionnez Options avancées.

3. Faites défiler vers le bas jusqu’à Devise et cliquez sur l’icône du crayon (Modifier).

4. Cochez la case Multidevise.

5. Cochez la case Je comprends que son activation est irréversible.

6. Cliquez sur Enregistrer.

 REMARQUE Jusqu’au moment d’attribuer une devise étrangère, la devise par défaut 
pour tous les clients, les fournisseurs et les comptes est la devise locale de votre entreprise.
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Qu’arrive-t-il dans QuickBooks quand vous activez la fonction multidevise?

1. Liste des devises— QBE ajoute cette liste de devises utilisées un peu partout dans le monde. Si 
vous ne trouvez pas la devise de votre client, vous pouvez l’ajouter.

2. Champs de devises— Champs liés aux clients et aux fournisseurs, ainsi qu’à certains 
comptes de bilan.
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 REMARQUE Après que vous avez effectué une opération en devise étrangère pour 
un fournisseur ou un client, QBE crée un CC ou un CF en devise étrangère. Vous n’avez donc 
pas à créer ces comptes en devises multiples.

3. Champs des opérations—QBE ajoute de nouveaux champs qui servent à afficher la devise d’un 
client ou d’un fournisseur.
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4. Colonne Devise—QBE ajoute cette colonne au plan comptable.

5. Attribution des devises—Une fois la fonction multidevise activée, QBE attribue la devise locale 
aux comptes existants.

Autres paramètres de configuration
Il serait peut-être judicieux d’établir d’autres devises ou comptes avant de créer des opérations 
multidevises. Par exemple, un client pourrait acheter ou vendre des produits ou services en utilisant 
une devise qui ne figure pas sur la liste des devises. Un client pourrait aussi détenir un compte 
bancaire à l’étranger (p. ex. compte chèques aux États-Unis).

Ajout d’une devise

1. Cliquez sur la roue dentée.

2. Cliquez sur Devises.

3. Cliquez sur Nouveau.

4. Choisissez la devise étrangère.
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5. Cliquez sur Ajouter.

 REMARQUE Cliquez sur Modifier le taux de change de la devise pour mettre à jour 
ou modifier le taux de change.

Ajout d’un compte

1. Allez au Plan comptable.

2. Cliquez sur Nouveau.

3. Sélectionnez une Banque.

4. Sélectionnez une Devise.
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Opérations multidevises et flux de travail
La création d’opérations multidevises s’effectue comme celle d’opérations régulières. Chaque 
opération est associée à un taux de change que l’on peut modifier. Toutefois, il n’y a aucune raison 
de le faire puisque le taux de change devrait être à jour.

Création d’une facture à l’intention d’un client étranger

1. Créez la Facture comme d’habitude.

2. Tenez pour acquis que le prix ou le montant de la vente est en devise étrangère. QBE convertira 
le montant en devise locale et affichera le résultat sous l’opération.

3. Modifiez le taux de change, au besoin.

4. Déterminez la taxe de vente.

5. Enregistrez l’opération.

Réception du paiement d’un client étranger

1. Cliquez sur le menu Nouveau.

2. Cliquez sur Recevoir un paiement.

3. Consignez l’information sur le client.
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4. Mettez à jour le taux de change, au besoin.

5. Enregistrez l’opération.

Dépôt du paiement d’un client
Dans notre exemple, vous recevez un paiement en dollars américains et le déposez dans un compte 
en dollars canadiens.

1. Cliquez sur le menu Nouveau.

2. Cliquez sur Dépôt bancaire.

3. Sélectionnez le compte de dépôt.

4. Sélectionnez la Devise.

5. Saisissez un taux de change.

 REMARQUE Dans l’exemple, vous déposez dans un compte en dollars canadiens. 
QBE exige un taux de change, soit le taux à utiliser pour régler cette opération. Dans ce cas-
ci, QBE enregistre une perte ou un gain relié au taux de change.

6. Enregistrez l’opération.
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Pour afficher l’écriture de journal liée à cette opération, cliquez sur Plus. À noter qu’une écriture de 
perte ou gain relié au taux de change est effectuée pour ce dépôt.

Achats et dépenses en devises multiples
Dans QuickBooks, vous pouvez enregistrer les factures à payer de fournisseurs étrangers ou 
les opérations liées aux achats effectués à l’étranger de la même façon que les opérations liées 
aux ventes.

Saisie des factures à payer

1. Cliquez sur le menu Nouveau.

2. Sélectionnez la facture à payer.

3. Saisissez le nom du fournisseur.

4. Modifiez le taux de change, au besoin.

5. Consignez les détails sur le compte ou l’élément.
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6. Enregistrez l’opération.

Payer les factures

1. Cliquez sur le menu Noveau.

2. Cliquez sur Payer les factures.

3. Sélectionnez le compte de paiement. Le compte de paiement peut afficher la devise de votre 
choix si vous détenez des comptes bancaires multidevises.

4. Saisissez le taux de change.
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5. Enregistrez l’opération (une perte ou un gain de change sera enregistré relativement à cette 
opération).

Personnalisation des rapports multidevises
Dans QBE, vous pouvez ajouter les champs suivants aux rapports sélectionnés :

• Taux de change

• Devise

• Montant en devise étrangère

• Solde courant en devise étrangère

Pour ajouter ces champs à un rapport sur le solde des clients :

1. Ouvrez la page Rapports.

2. Cliquez sur Gérer les comptes clients.

3. Cliquez sur le rapport Détails du classement chronologique des CC.

4. Cliquez sur Personnaliser.
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5. Ajoutez les colonnes requises à partir de la fenêtre présentée ci-dessous.

QuickBooks affiche le rapport suivant, qui comprend le montant en devise étrangère.


