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2 La valorisation en devises parallèles

Le ledger articles dans S/4HANA a pour fonction principale de prendre 
en charge la gestion de la valorisation des stocks dans des devises 
multiples. Les corporations qui opèrent dans plusieurs pays doivent 
être en mesure de visualiser les valeurs de leurs stocks à la fois dans la 
devise interne et dans d’autres, selon leurs besoins. Le ledger articles 
permet de représenter simultanément les stocks dans trois devises dif-
férentes.

2.1 Un scénario sur la valorisation des devises parallèles

Prenons l’exemple d’une société : Universal Writing Utensils, implantée en 
Belgique. La devise du groupe pour le mandant S/4HANA a été paramé-
trée sur l’euro. La société possède également des divisions aux États-Unis 
et au Mexique, et souhaite pouvoir consulter les stocks en USD pour ses 
opérations nord-américaines ainsi qu’en EUR. En outre, la division mexi-
caine doit être évaluée dans la devise du pays, le MXN (peso mexicain). 
Universal Writing Utensils ne veut pas calculer le coût de revient réel pour 
ces divisions.

Deux sociétés S/L ont été définies : K101 pour l’Europe et K102 pour l’Amé-
rique du Nord (voir Figure 2.1).

Figure 2.1 : Sociétés du groupe Universal Writing Utensils

Les sociétés sont configurées en suivant le chemin de menus struCture de 
l’entreprise • définition • Comptabilité finanCière • définir soCiété s/l. La Fi-
gure 2.2 présente les informations de la société nord-américaine, K102, pour 
laquelle la devise de la société est le dollar américain (type de devise 60).
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Figure 2.2 : Définition de la société K102

Trois sociétés ont été créées en suivant le chemin de menus struCture 
de l’entreprise • définition • Comptabilité finanCière • traiter, Copier, sup-
primer, Contrôler soCiété : K101 pour la Belgique, K102 pour les États-Unis 
et K103 pour le Mexique (voir Figure 2.3).

Figure 2.3 : Sociétés (codes) d’Universal Writing Utensils

Ces sociétés (codes) sont affectées aux sociétés S/L via le chemin de me-
nus struCture de l’entreprise • affeCtation • Comptabilité finanCière • affeC-
ter la soCiété à soCiété s/l. La Figure 2.4 nous montre les sociétés K102 et 
K103 affectées à la société S/L K102.
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Figure 2.4 : Affectation des sociétés (codes) aux sociétés S/L

2.2 Configurer les devises parallèles

La configuration de base du ledger articles est traitée dans les parties 1.1.1 
et 1.1.2. Les types de devise dont on veut se servir doivent être sélection-
nés avant de définir la société. En effet, tenter de les modifier ultérieure-
ment peut s’avérer difficile. En supposant que cela puisse être fait, cela 
demanderait d’opérer des conversions et occasionnerait la perte de don-
nées historiques. Pour notre scénario, tous les types de devise utilisent la 
vue de valorisation légale. Les types de devise sont affectés aux grands 
livres requis pour chaque société, puis au domaine de valorisation lors du 
paramétrage du ledger articles pour ce domaine.

2.2.1 Les paramétrages du ledger

Pour qu’un type de devise puisse être utilisé comme devise du ledger, 
il doit être affecté à la combinaison société/ledger dans la transaction 
FINSC_LEDGER. Après avoir sélectionné le ledger dans le dossier portant 
le même nom (ledger), cliquez sur le dossier paramétrages soCiété pour le 
ledger. La Figure 2.5 nous montre la définition de la devise de la société 
K103 dans le ledger principal 0L. Le type devise int. est automatiquement 
généré à partir de la définition de la société et le type dev. globale provient 
de la configuration du périmètre analytique auquel la société K103 est af-
fectée. Le type de devise interne est obligatoire pour le ledger articles. Les 
autres types de devise du ledger articles doivent provenir du type de devise 
globale et des huit autres types de devise librement définis.
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Figure 2.5 : Définition des types de devise pour le ledger et la société

La Figure 2.5 affiche également le type de devise 60 attribué comme l’une 
des devises personnalisées, comme l’exige notre scénario. D’autres types 
peuvent être affectés, mais le ledger articles ne peut en utiliser que trois.

2.2.2 Les paramètres des devises

Les devises affectées aux articles dans la division ou le périmètre de va-
lorisation sont déterminées par la configuration du type de ledger articles. 
La transaction OMX2 montre la définition du type de ledger articles pour le 
type UWU1 (voir Figure 2.6).

Figure 2.6 : Configuration du type de ledger articles

Pour afficher les types de devise affectés au type de ledger articles, cliquez 
sur le dossier définir valeur individuelle (voir Figure 2.7). Lorsque le type de 
ledger articles est créé, le type de devise 10 est automatiquement affecté. 
Il est possible de définir jusqu’à deux autres devises, mais elles doivent 
correspondre à l’un des types autorisés pour le ledger articles (cette liste 
est traitée dans la partie 1.1.2). En effet, seuls les types de devise appli-
cables au ledger articles peuvent être sélectionnés, ceux définis par l’utili-
sateur n’étant pas possibles. Lorsqu’une nouvelle division ou un nouveau 
périmètre de valorisation sont créés, le type de ledger articles est affecté à 
cette division à l’aide de la transaction OMX3 (voir Figure 2.8). Cela n’est 
possible que si les conditions suivantes sont remplies :
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 f les types de devise sont ceux autorisés pour le ledger articles ;

 f les types de devise sont affectés à la société pour le ledger princi-
pal dans FINSC_LEDGER.

Figure 2.7 : Affectation des types de devise au type de ledger

Il est à noter que d’autres types de devise peuvent être affectés à la com-
binaison société/ledger, mais ne peuvent pas servir à évaluer les stocks.

Figure 2.8 : Affectation du type de ledger articles au périmètre de valorisation

2.2.3 Activer des divisions

La transaction OMX1 permet de configurer les derniers éléments pour acti-
ver le ledger articles pour le domaine de valorisation. Une fois activé, il ne 
peut pas être facilement désactivé dans un mandant productif. Assurez-vous 
d’être dans un mandant de bac à sable ou de test, étant donné que cela en-
trainerait la suppression des données historiques du ledger articles.

Sur la Figure 2.9, le ledger articles est activé pour la division UWU4. La 
case dans la colonne la aCtif est cochée. Dans cet exemple de valorisation 
parallèle, l’entreprise veut s’assurer qu’aucun article de la division UWU4 
au Mexique n’est paramétré pour calculer le coût de revient réel. 
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