
Plan comptable général pour petites et moyennes entreprises (raccourci et légèrement modifié)
Groupes principaux de compte = 2 positions, groupes de comptes = 3 positions, comptes = 4 positions
Le plan comptable général peut être étendu ou réduit en fonction des besoins individuels.

Bilan

➀ Si nécessaire, les créances et les dettes doivent être subdivisées en créances, resp. dettes, envers des tiers, 
envers des sociétés du groupe et envers des participants (p. ex. actionnaires) et organes.

➁  Les correctifs de valeur ont le chiffre 9 à la quatrième position.
➂  Les acomptes aux fournisseurs pour stocks et immobilisations corporelles ont le chiffre 8 à la quatrième position.

➃ Selon le commentaire du plan comptable suisse PME, ce poste peut également être présenté en tant que poste 
négatif (compte 2809) dans les capitaux propres ou, si le montant a été appelé par le Conseil d’Administration, 
dans les créances à court terme (compte 1161).

➄ Classification analogue à celle des provisions à court terme.
➅	 Ces deux comptes réunis donnent le bénéfice ou la perte résultant du bilan.
➆ Légalement corrects sous les créances ou les dettes à court terme.

Classe 1 : Actifs

10 Actif circulant
100 Liquidités
1000 Caisse
1010 Postfinance
1020 Avoirs bancaires (comptes courants)
1050 Placements financiers à court terme  

(p. ex. dépôts à terme)
106 Actifs cotés en bourse détenus à court 

terme
1060 Titres détenus à court terme (dérivés inclus)
1070 Autres actifs détenus à court terme
 (p. ex. métaux précieux)
110 Créances résultant de L&P ➀
1100 Créances résultant de L&P
1109 CV sur créances résultant de L&P 

(ducroire) ➁
114 Autres créances à court terme ➀
1140 Prêts
117 Créances envers des institutions  

publiques
1170 Impôt préalable sur charges de matériel,
 de marchandises, de prestations de 

services et d’énergie  (prestations de 
tiers) ; classe 4

1171 Impôt préalable sur investissements et 
autres charges d’exploitation ; classes 1/5-8

1173 Réduction de l’impôt préalable
1174 Correction de l’impôt préalable
1175 Créance TVA (décompte TVA)
1176 IA à récupérer
1180 Créances envers les assurances sociales
 et les institutions de prévoyance
1192 Acomptes (= paiements anticipés) aux 

fournisseurs (pour prestations de services)
120 Stocks et travaux en cours (prestations non 

facturées)
1200 Stock de marchandises
1208 Acomptes (= paiements anticipés) pour 

marchandises ➂
1209 CV sur stocks de marchandises ➁
1210 Stock de matières premières
1220 Fournitures et matériel d’exploitation

1230 Stock de matières auxiliaires  
et de consommables

1260 Stock de produits finis
1270 Produits semi-finis (travaux en cours)
1280 Prestations de services non facturées
130 Compte de régularisation actif
1300 Compte de régularisation actif

14 Actif immobilisé
140 Immobilisations financières
1400 Titres à long terme
1409 CV sur titres à long terme ➁
1410 Autres placements financiers
 (p. ex. dépôts à long terme)
1440 Créances à long terme (prêts octroyés) ➀
148 Participations
1480 Participations
150 Immobilisations corporelles mobiles
1500 Machines et appareils
1508 Acomptes pour machines et appareils ➂
1509 CV sur machines et appareils ➁
1510 Mobilier et installations
1520 Machines de bureau, informatique (hardware)
1530 Véhicules
1540 Outillage et appareils
1550 Installations de stockage
160 Immobilisations corporelles
1600 Immeubles d’exploitation
1610 Usines
1650 Bâtiments administratifs
1660 Immeubles d’habitation
1680 Biens-fonds non bâtis
170 Immobilisations incorporelles
1700 Brevets, recettes de fabrication
1710 Marques commerciales, échantillons, 

modèles, plans
1720 Licences, concessions, droits contractuels
1730 Droits d’auteur, droits d’édition, droits 

conventionnels
1740 Software (développés en interne ou acquis)
1770 Goodwill (survaleur)

180 Capital social ou de fondation non libéré
1850 Capital-actions non libéré ➃	

Classe 2 : Passifs

20 Capitaux étrangers à court terme ➀
200 Dettes à court terme résultant de L&P
2000 Dettes résultant de L&P
2030 Acomptes des clients
210 Dettes financières à court terme portant 

intérêt
2100 Dettes bancaires (comptes courants)
2110 Dette envers Postfinance
2140 Autres dettes financières à c. t. portant 

intérêt
220 Autres dettes à court terme
2200 Dettes envers des institutions publiques
2200 TVA due (impôt sur le chiffre d’affaires)
2201 Dette TVA (décompte TVA)
2206 IA dû
2210 Autres engagements à court terme
2230 Intérêts échus sur obligations
2261 Distributions décidées (dividendes, 

tantièmes)
2270 Dettes envers des institutions de 

prévoyance et des assurances sociales
230 Compte de régularisation passif et 

provisions à court terme
2300 Compte de régularisation passif
2330 Provisions pour travaux de garantie
2340 Provisions pour impôts
2350 Provisions pour réparations, entretien, 

travaux d’assainissement
2354 Provisions pour restructuration
2355 Provisions en faveur de l’environnement
 (élimination des déchets)
2360 Provisions pour pertes probables
 sur des affaires en suspens
2391 Autres provisions à court terme

24 Capitaux étrangers à long terme ➀

240 Dettes financières à long terme portant 
intérêt

2400 Dettes bancaires à long terme
 (emprunts bancaires, dettes hypothécaires)
2420 Engagements de leasing à long terme
2430 Emprunts obligataires
2450 Emprunts

2451 Dettes hypothécaires
2490 Engagements envers la caisse de 

prévoyance
250 Autres dettes à long terme (sans intérêt)
260 Provisions à long terme ➄

28 Capitaux propres / Fonds propres
 Personnes morales
280 Capital
2800 Capital-actions
2800 Capital social (Sàrl)
2800 Capital de parts sociales (coopérative)
2809 Capital-actions non libéré (poste négatif) ➃
2810 Capital de bons de participation
290 Réserves et perte ou bénéfice de l’exercice
2900 Réserve légale issue du capital
2901 Prime à l’émission (agio) et apports 

supplémentaires
2950 Réserve légale issue du bénéfice
2960 Réserves facultatives issues du bénéfice
2960 Réserves statutaires
2961 Réserves en bénéfice décidées dans un but 

précis
2970 Bénéfice reporté / Perte reportée ➅

2979 Bénéfice / Perte de l’exercice ➅

2980 Propres actions (poste négatif)

 Raison individuelle
2800 Capital
2850 Compte privé
2890 Bénéfice / Perte de l’exercice

 Société en nom collectif
2800 Capital de A
2801 Capital de B
2820 Compte privé de A ➆

2821 Compte privé de B ➆

2830 Bénéfice / Perte de l’exercice
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Compte de résultat

Classe 3 :  Produits d’exploitation résultant 
de la vente de biens et de 
prestations de services (L&P)

30 Produits d’exploitation de L&P
300 Produits (bruts) de la fabrication
3000 Produits de la fabrication, resp. chiffre 

d’affaires résultant de la vente de 
marchandises

309 Réductions de produits
3090 Rabais, escomptes, rétrocessions
3095 Pertes sur créances
3096 Différences de change
3097 Frais d’envoi (fret, ports)
3099 Autres réductions sur les produits

32 Produits du commerce / vente de 
marchandises

320 Produits (bruts) du commerce
3200 Produits du commerce, resp. produits  

de la vente de marchandises
329 Réductions sur les produits 

(même classification que 309)

34 Produits des prestations de services
340 Produits (bruts) des prestations
3400 Produits des prestations, resp. produits  

de la vente de prestations
349 Réductions sur les produits 

(même classification que 309)

36 Autres produits résultant de L&P ➀
3600 Produits annexes résultant de L&P
3610 Produits des licences et brevets
3670 Produits résultant de la mise à disposition 

de personnel
3680 Autres produits annexes
3690 Réductions sur les produits

37 Prestations et consommations propres
3700 Fabrication propre d’immobilisations 

corporelles
3702 Réparations propres d’immobilisations 

corporelles
3704 Production propre d’immobilisations 

incorporelles
3710 Consommations propres ➁

39 Variations de stocks de produits finis  
et semi-finis, ainsi que de l’état des 
prestations de services non-facturées

3900 Variation des stocks de produits semi-finis, 
resp. de travaux en cours

3901 Variation des stocks de produits finis resp. 
de travaux finis

3940 Variation de l’état des prestations de 
services non facturées

Classe 4 :  Charges de matériel, marchandises 
prestations de tiers et énergie

40 Charges de matériel
4000 Achats, resp. charges de matériel
4060 Travaux de tiers sur le matériel
4070 Frais directs d’achat
4080 Variations des stocks de matériel
4086 Différences d’inventaire (pertes de matériel)
4090 Déductions obtenues sur le prix d’achat 

(escomptes)
4096 Différences de change

42 Charges de marchandises 
(même classification que 40)

44 Charges de prestations de tiers 
(prestations de services) ➂

4400 Charges pour prestations de tiers
4490 Déductions obtenues sur les prestations  

de tiers

45 Charges d’énergie pour l’exploitation ➂
4500 Electricité, gaz, combustible, eau

46 Autres charges de matières, 
marchandises et prestations de tiers

49 Réductions de charges
4907 Consommation propre de marchandises, 

matières et prestations de services 
(prélèvements privés)

Classe 5 : Charges de personnel

50 Charges de personnel, resp. charges  
de personnel d’exploitation

5000 Charges salariales
5001 Primes
5002 Participation au résultat
5003 Commissions (aux employés)
5005 Prestations des assurances sociales 

(réduction des charges)
5006 Charges de mise à disposition de personnel
5070 Charges sociales (AVS, AI, AC, ALFA, CP, AA)
5080 Autres charges de personnel
 (p. ex. indemnités de frais)

5088 Part privée aux charges de personnel
5090 Prestations de tiers (employeur temporaire)

52 Charges de personnel pour le 
commerce ➃

54 Charges de personnel pour la fourniture 
de prestations de services ➃

56 Charges de personnel d’administration  
(y c. direction, Conseil d’administration) ➃

Classe 6 :  Autres charges d’exploitation, 
amortissements et corrections de 
valeur, ainsi que résultat financier

60 Charges de locaux d’exploitation
6000 Loyers pour locaux à des tiers
6010 Valeur locative (loyer du commerce)
6030 Charges accessoires
6040 Nettoyage
6050 Entretien
6060 Leasing immobilier
6090 Part privée aux charges de locaux

61 Entretien, réparations, remplacement 
(ERR) et charges de leasing pour 
immobilisations corporelles mobiles

6100 Entretien, réparation et remplacement
6160 Charges de leasing pour immobilisations 

corporelles mobiles

62 Charges de véhicules et de transport
6200 Charges de véhicules (réparations, etc.)
6260 Leasing et location de véhicules
6270 Part privée aux charges de véhicules
6280 Charges de transport (p. ex. transporteur)

63 Assurances-choses, droits, taxes
6300 Assurances-choses
6360 Droits et taxes

64 Charges d’énergie et d’élimination  
des déchets

6400 Charges d’énergie
6460 Charges d’élimination des déchets
65 Charges d’administration et d’informatique
650 Charges d’administration
6500 Matériel de bureau, imprimés, photocopies, 

littérature technique
6510 Téléphone, fax, Internet, frais de port

6520 Cotisations, dons, pourboires, etc.
6530 Charges de tenue de comptabilité et  

de conseil
6540 Conseil d’administration, Assemblée 

générale, organe de révision
6550 Frais de fondation, d’augmentation de 

capital et d’organisation
6559 Autres charges d’administration
6560 Part privée des charges d’administration
657 Charges d’informatique
6570 Leasing de matériel et de logiciels
6580 Licences et maintenance
6590 Conseil, formation, développement

66 Charges de publicité
6600 Annonces, médias
6610 Imprimés, matériel de publicité, échantillons
6690 Autres charges publicitaires (vitrines, 

expositions, sponsoring)

67 Autres charges d’exploitation
6700 Autres charges d’exploitation
68 Amortissements et corrections de valeur ➄ 

sur actifs immobilisés
6800 Corrections de valeur sur immobilisations 

financières
6810 Corrections de valeur sur participations
6820 Amortissements et corrections de valeur sur 

immobilisations corporelles mobiles
6830 Amortissements et corrections de valeur sur 

immobilisations d’exploitation
6840 Amortissement et corrections de valeur sur 

immobilisations incorporelles

69 Charges et produits financiers
690 Charges financières
6900 Charges d’intérêt (intérêts pour crédits 

bancaires, emprunts, intérêts moratoires)
6940 Autres charges financières (frais bancaires)
6942 Charges de titres (taxes, pertes de cours)
6945 Escomptes accordés aux clients ➅
6949 Pertes de cours sur devises
695 Produits financiers
6950 Produits d’intérêt (intérêts sur dépôts 

bancaires)
6951 Produits sur placements financiers à court 

terme (p. ex. dépôts à terme)
6952 Produits des titres à court terme (intérêts, 

dividendes, gains de cours)
6960 Produits sur placements financiers (long 

terme)

➀ Egalement possible dans la classe 7.
➁ Plus correctement dans la classe 4 en tant que réduction de charges (compte 4907).
➂ Seulement si directement attribuable (= coûts directs).

➃ Même classification que 50.
➄ = dépréciation.
➅ Ou en tant que réduction de produits dans la classe 3.
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Compte de résultat

6962 Produit des participations
6990 Autres produits financiers (intérêts 

moratoires)
6995 Escomptes obtenus des fournisseurs ➀
6999 Gains sur cours des devises

Classe 7 :  Résultat des activités annexes 
d’exploitation

70 Résultat d’exploitations annexes  
et accessoires

700 Produits d’exploitation annexe A
701 Charges d’exploitation annexe A

75  Résultat sur immeubles d’exploitation 
ou à usage mixte (exploitation et hors 
exploitation)

750 Produits
7500 Valeur locative des locaux commerciaux 

(loyer des locaux commerciaux)
7501 Valeur locative de l’appartement privé  

(loyer privé)
7502 Recettes des loyers de tiers (loyers pour 

location à des tiers)
7509 Autres produits d’immeubles
751 Charges
7510 Charges d’intérêts hypothécaires
7511 Entretien et réparations
7512 Droits, taxes, impôts
7513 Primes d’assurances
7514 Eau, eaux usées
7515 Ordures, évacuation des déchets
7516 Charges administratives
7517 Chauffage, éclairage
7518 Amortissements et corrections de valeur
7519 Autres charges immobilières

Classe 8 :  Résultat hors exploitation, 
exceptionnel, unique ou hors 
période

80 Charges et produits hors exploitation
800 Charges hors exploitation
8000 Charges de parties de l’entreprise hors 

exploitation
8020 Charges sur immobilisations financières  

et participations
8050 Charges sur immeubles hors exploitation
810 Produits hors exploitation
8100 Produits de parties de l’entreprise hors 

exploitation
8120 Produits des immobilisations financières  

et participations
8150 Produits des immeubles hors exploitation

85 Charges et produits hors période, 
exceptionnels ou uniques

850 Charges et produits exceptionnels
8500 Charges exceptionnelles
8501 Constitution de provisions extraordinaires
8502 Amortissements et corrections de valeur 

exceptionnels
8503 Pertes de change exceptionnelles
8504 Pertes exceptionnelles lors de la cession 

d’actifs immobilisés
8505 Pertes exceptionnelles sur créances
8510 Produits exceptionnels
8511 Dissolution de provisions plus nécessaires
8513 Bénéfices de change exceptionnels
8514 Bénéfices exceptionnels lors de la cession 

d’actifs immobilisés
8515 Subventions obtenues
860 Charges et produits uniques
8600 Charges uniques
8610 Produits uniques
870 Charges et produits hors période
8700 Charges hors période
8710 Produits hors période

89 Impôts directs 
(pour personnes morales uniquement)

8900 Impôt sur le bénéfice
8901 Impôt sur le capital

Classe 9 : Clôture

90 Compte de résultat
9000 Compte de résultat

91 Bilan
9100 Bilan d’ouverture
9101 Bilan de clôture

92 Utilisation du bénéfice
9200 Bénéfice ou perte de l’exercice
9201 Utilisation du bénéfice ➁

➀  Ou en tant que réduction de charges dans la classe 4. 
➁ Compte d’enregistrement de la répartition du bénéfice.
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