
Arbre de décision de paiement fournisseur (location)

 

Le paiement concerne-t-il 
"l'utilisation" d'un actif 
physique spécifique?

La valeur totale des 
paiements est-elle inférieure 

à 22 000 dollars environ?

Ce paiement est une 
location EXEMPT

Veuillez vous reporter à la matrice de 
numéros de compte GL et sélectionner 
un numéro de compte utilisé pour les 

locations EXEMPT.

Ce paiement est un NON-
LEASE

Veuillez vous référer à la matrice 
de numéros de compte GL et 
sélectionnez un numéro de 

compte utilisé pour les paiements 
NON LEASE.

Le terme est-il inférieur à 1 
an?

Ce paiement est une 
location EXEMPT

Veuillez vous reporter à la matrice de 
numéros de compte GL et sélectionner 
un numéro de compte utilisé pour les 

locations EXEMPT.

Ce paiement est une 
location IFRS 16

Veuillez vous reporter à la matrice de 
numéros de compte GL et sélectionner 
un numéro de compte utilisé pour les 

locations IFRS 16.

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Non

L '"utilisation" d'un actif physique est 
généralement liée à la location ou au 

crédit-bail. Ceci est différent de l’achat 
d’un actif immobilisé. "Spécifique" 

signifie un atout clairement défini pour 

Ces locations «EXEMPT» 
coûtent généralement 
moins de 22 000 USD 

environ ou une location à 
court terme (moins d'un an)

Les loyers "IFRS 16" sont 
généralement supérieurs à      
22 000 USD environ et les 

loyers à long terme (supérieurs 

Ces paiements "NON-BAIL" 
concernent généralement des 

locations à usage unique ou des 
paiements de dépenses non liées à 
des actifs. Exemples: locations de 
fêtes (tables, chaises et tentes), 

services d'affûtage de couteaux et 

* IFRS 16 - NORMES INTERNATIONALES D'INFORMATION FINANCIÈRE 16: nouvelle norme comptable sur le leasing et la location

"Valeur totale" désigne le 
montant total de 

l'obligation de location 
(10 000 $ par an x 3 ans)

Issued 8/29/2019



Arbre de décision de paiement client

 

Le paiement est-il remis au 
client?

Le paiement est-il une 
commission?

Le paiement est-il fixe ou 
variable?

Veuillez vous reporter à la matrice des 
numéros de compte du GL et choisir 

un numéro de compte utilisé pour les 
contrats de location EXEMPT.

Ce paiement est un Non-Bail

Veuillez vous référer à la matrice 
de numéros de compte GL et 

sélectionnez un numéro de compte 
utilisé pour les paiements Non-Bail.

Le paiement est-il une 
pénalité pour ne pas 

répondre à des indicateurs 
de performance clé 

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Non

Les paiements "NON LOCATIF" comprennent 
les paiements de commissions à des tiers ou 
de clients qui ne sont pas considérés comme 

des commissions ou des garanties. Les 
comptes existants du grand livre peuvent 

être utilisés pour ces scénarios.

* IFRS 16 - NORMES INTERNATIONALES D'INFORMATION FINANCIÈRE 16: nouvelle norme comptable sur le leasing et la location

Variable Ce paiement est un bail 
EXEMPT

Réparé
Ce paiement est un 

contrat de location selon 
IFRS 16

Veuillez vous reporter à la matrice des 
numéros de compte du GL et choisir 

un numéro de compte utilisé pour les 
contrats de location selon IFRS 16.

Veuillez vous reporter à la 
matrice de numéros de compte 
du grand livre pour connaître le 

compte à utiliser pour les 
pénalités pour le client.
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