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COMPTABILISER UN PAIEMENT FAIT PAR PCARD 
Système de gestion des dépenses Concur 

 
Aux termes du règlement 21 – Remboursement aux particuliers des dépenses engagées pour le compte de l’Université, les 
frais de voyage payés à l’aide d’une carte d’achat (PCard) sont considérés être des dépenses prépayées et doivent être 
comptabilisés de la même manière qu’une avance de voyage. 

Par exemple, si vous avez utilisé une carte d’achat pour payer un billet d’avion, vous devez comptabiliser ce paiement en 
suivant les étapes ci-dessous.  

1. ENREGISTRER LA TRANSACTION LORS DE LA RÉCONCILIATION DE LA PCARD DANS LE 
SYSTÈME FAST 
1.1. Utilisez le compte Avance de voyage – 71191. 

1.2. Dans la case Commentaire, entrez tout détail qui aidera à retrouver la transaction à des fins de remboursement (p. 
ex., un numéro de bon de commande). 

1.3. Enregistrez le montant total, hors taxes. 

Note : L’utilisation du compte Avance de voyage – 71191 est indispensable à un suivi de qualité et permet d’éviter le 
remboursement de dépenses effectuées avec une carte d’achat. 

2. ENREGISTRER LA DÉPENSE DANS LE SYSTÈME DE 
REMBOURSEMENT DE DÉPENSES CONCUR 
2.1. Ajoutez d’abord la dépense en sélectionnant le type de dépense 

effectué (p. ex., avion, hôtel). Annexez les reçus et les pièces 
justificatives vis-à-vis de la dépense. 

2.2. Ajoutez votre avance sur la PCard : 

2.2.1.  Sous Type de dépense, sélectionnez Avance sur PCARD. 

2.2.2.  Saisissez l’information en vous assurant de remplir tous les 
champs obligatoires (marqués d’un astérisque).  

2.2.3.  Entrez le Montant total, sous forme de nombre négatif, toutes 
taxes comprises.  

2.2.4.  Dans la case Commentaire, entrez le numéro de série du 
paiement par carte d’achat (optionnel).  

2.3. Les deux lignes de dépense devraient apparaitre comme dans la capture d’écran ci-dessous. 

 

https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-21-remboursement-aux-particuliers-depenses-engagees-compte-luniversite
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