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7

Chapitre 1

L’entreprise et
son contexte

Les formes juridiques à disposition pour l’exercice d’une activité 
commerciale sont variées. Dans le Niveau I, nous nous sommes 
intéressés à l’entreprise en raison individuelle et à ses particularités.
Dans le Niveau II, nous traitons des sociétés de personnes. Ce premier
chapitre est l’occasion d’une présentation de ces organisations au 
travers de leurs particularités juridiques et fiscales. Les aspects comp-
tables seront traités au chapitre 11.
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Objectifs

v Décrire le contexte d’utilisation d’une société de 
personnes et ses limites.

v Définir les traits caractéristiques d’une société de 
personnes quant à son organisation, son fonctionne-
ment, ses associés et leur responsabilité vis-à-vis
des tiers.

v Distinguer la société de personnes de l’entreprise en
raison individuelle.
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Introduction – Retour sur le Niveau I

Les sociétés de personnes en général

Dès que plusieurs personnes souhaitent s’associer afin de mener ensemble une acti-
vité commerciale dans une structure commune, on parle de société. Les sociétés de
personnes sont la première famille de sociétés que nous étudions, la seconde étant
les sociétés de capitaux.

Les sociétés de personnes offrent une structure juridique adaptée à l’exercice en
commun d’une activité commerciale, tout en préservant l’importance des relations
personnelles entre les associés. Sur le plan externe, une société de personnes permet
aux associés de se présenter sous un nom et une structure communs (la société de
personnes dispose d’une raison sociale qui lui est propre). Sur le plan interne, le lien
qui unit les associés est consacré notamment par un régime de responsabilité soli-
daire envers les créanciers de la société (au contraire des participants à une société
de capitaux qui n’ont qu’un lien très faible entre eux et même avec la société).

La société de personnes la plus représentative de sa catégorie est la société en nom
collectif ; c’est donc à elle que nous consacrons les développements de ce chapitre.
L’autre est la société en commandite, qui ne sera pas abordée ici du fait de sa faible
utilisation.

Quant à la société simple, c’est une association d’entreprises (indépendants ou socié-
tés) dans un but commun, mais sans structure propre.

1. L’ENTREPRISE ET SON CONTEXTE 9

Formes juridiques 
des entreprises

Groupe de personnes :
société

Exploitant seul : 
entreprise en raison 

individuelle

Sociétés de capitauxSociétés de 
personnes

Société simple
Art. 530 ss CO

Société en nom 
collectif

Art. 552 ss CO

Société à 
responsabilité 

limitée 
Art. 772 ss CO

Société anonyme
Art. 620 ss CO

Société en 
commandite
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Les aspects légaux d’une société 
en nom collectif (SNC)

Structure et fonctionnement de la société

La société de personnes est une structure créée par au moins deux personnes
physiques qui décident de s’associer afin d’entreprendre en commun une activité
commerciale (art. 552 du CO).

Dès que la société a été valablement créée, les associés peuvent l’utiliser pour leur
activité en se présentant «au nom de la société». Face aux partenaires de travail, ce
ne sont plus les associés qui contractent individuellement (comme le ferait un
indépendant), mais ils agissent au nom de la société.

La création de la SNC

La SNC se crée par contrat écrit et inscription au Registre du commerce. Cette dernière
n’est que déclarative, la société étant déjà créée lors de la conclusion du contrat.

C’est le contrat qui fixe les modalités d’organisation de la société: nombre d’associés,
apports, gestion, droits des associés, pouvoirs de représentation, versement d’hono-
raires, etc. C’est sur ce document que repose la société.

La raison sociale doit contenir au moins le nom d’un des associés et le suffixe «& Cie»,
ou le nom de tous les associés.

10 1. L’ENTREPRISE ET SON CONTEXTE

Fournisseurs

BanqueEntreprise

Associés Clients
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1. L’ENTREPRISE ET SON CONTEXTE 11

La quasi-personnalité juridique

La société en nom collectif possède ce qui est appelé la «quasi-personnalité
juridique»: en fondant leur société, les associés créent une nouvelle structure juridique
qui a un nom, un patrimoine, et la possibilité de s’engager juridiquement (art. 562 du
CO). Cependant, ce n’est pas parce qu’ils exercent leur activité à travers la société que
les associés n’ont plus aucune responsabilité : en cas de difficultés financières, ils
restent personnellement responsables des dettes que la société n’arrive plus à payer
(art. 568 du CO).

C’est en ce sens que la société en nom collectif est une forme intermédiaire de société,
une quasi-personne morale: pour les tiers, elle existe «en tant que société» mais, en
cas de difficulté, avoir créé la société n’empêche pas les associés de devoir répondre
personnellement de leur gestion.

L’intérêt de la société en nom collectif

La société en nom collectif est une forme adaptée aux petites et moyennes entreprises.
Alors que l’entrepreneur en raison individuelle est obligatoirement seul à gérer son
affaire et à en supporter les risques, la société en nom collectif permet à plusieurs
personnes de mettre leurs ressources et leurs efforts en commun. En outre, la société
en nom collectif permet d’apparaître aux yeux des tiers au travers d’une structure
séparée et spécifique. Elle offre plus de sécurité à ceux-ci, car tous les associés sont
indéfiniment et solidairement responsables des engagements et des actes de la société.

Les apports des associés et la gestion de la société

Les apports

Pour pouvoir fonder une société, il est absolument nécessaire que chaque associé
fasse un apport. Démarrer une nouvelle activité implique de disposer des moyens
(financiers et matériels) pour l’exercer: il est donc exigé que chaque associé apporte
sa pierre à l’édifice.

Les fondateurs sont très libres quant au montant de leur apport et à son type. Il suffit
de le définir dans le contrat. Le plus simple est incontestablement l’apport en espèces:
chaque associé verse une certaine somme d’argent à la nouvelle société. Il n’y a pas
de capital minimal, car la responsabilité est assumée par les associés sur tous leurs
biens.

Les associés peuvent également choisir de faire des apports en nature, c’est-à-dire
apporter des actifs utiles à la société. Enfin, il est également possible de faire un apport
en industrie : l’associé s’engage alors à travailler gratuitement pour la société ; au

#PME2 4.6.qxp_N2  14.04.16  13:57  Page11



lieu d’apporter de l’argent, il apporte son travail et/ou son savoir-faire. La notion d’ap-
port est donc très large et, parfois, il peut simplement s’agir d’un acte symbolique.

Dans la pratique, il est courant qu’un entrepreneur ayant une raison individuelle 
souhaite s’associer et fonde une SNC. Il apporte alors à la société sa fortune com-
merciale, constituée par son entreprise en raison individuelle.

Le pouvoir de gestion

Tout associé a, en principe, le pouvoir d’engager la société (art. 563 du CO). Il est
toutefois possible de limiter ce pouvoir pour un ou des associés dans le contrat par
une inscription au Registre du commerce. En outre, les associés ne peuvent utiliser
leur pouvoir que pour les actions qui entrent dans le cadre du but de la société : ils
n’ont pas le droit d’entreprendre des actions qui lui sont contraires.

La participation aux bénéfices

Les associés ont chacun droit à une part du bénéfice de la société. L’article 533 du Code
des obligations indique que, sauf accord contraire, le bénéfice est distribué de manière
égale entre tous les associés. Mais toute autre répartition est possible : elle doit
simplement être convenue dans le contrat de société passé entre les associés.

Comme dans la raison individuelle, les associés ont également droit à un intérêt sur
le capital qu’ils ont investi pour la création de la société (leur part sociale).

Chaque associé participe également aux pertes, mais conserve le droit au paiement
de ses honoraires et des intérêts. A la suite à de pertes, il ne pourra prétendre à une
part du bénéfice qu’une fois le capital social initial reconstitué.

La responsabilité des associés et les difficultés financières de la société

Comme nous l’avons déjà mentionné, la société en nom collectif est engagée en son
nom dans les contrats qu’elle conclut. En conséquence, c’est la société elle-même
qui est responsable de ses dettes, et non les associés.

En cas de difficultés financières ou d’actes illicites de la société, les associés sont
toutefois responsables, mais de manière seulement subsidiaire. Cela signifie que les
créanciers doivent d’abord chercher à obtenir le paiement de la part de la société,
en engageant une poursuite à son encontre. Ce n’est que si la poursuite n’aboutit
pas et que, à l’issue d’une éventuelle faillite, le créancier n’a pas pu récupérer sa
créance, qu’il pourra agir directement contre les associés (art. 568 al. 3 du CO).

12 1. L’ENTREPRISE ET SON CONTEXTE
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1. L’ENTREPRISE ET SON CONTEXTE 13

La responsabilité des associés est alors solidaire : le créancier peut choisir de ne
poursuivre qu’un seul des associés, mais pour la totalité de sa créance. Ce sera
ensuite à l’associé de se retourner contre les autres. Comme pour un indépendant,
la responsabilité est illimitée : tous les biens d’un associé peuvent être saisis. La
position d’associé d’une société en nom collectif qui fait faillite est donc très délicate :
suivant les cas, il peut se retrouver à devoir payer les dettes restantes sur la totalité
de son patrimoine.

Extrait : article 568 du Code des obligations (CO)

Art. 568 Responsabilité des associés

1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur
tous leurs biens.

2 Toute convention contraire entre associés est sans effet à l’égard des tiers.

3 Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette
sociale, même après sa sortie de la société que s’il est en faillite ou si la société
est dissoute ou a été l’objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réser-
vée la responsabilité d’un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en
faveur de la société.
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Les aspects fiscaux d’une société 
en nom collectif
La société en nom collectif n’est pas une personne morale (elle n’a que la quasi-
personnalité juridique). Aussi, la société en nom collectif ne paie pas elle-même
d’impôts. Au même titre que la raison individuelle, elle ne constitue pas un sujet fiscal
propre.

Pour sa part au revenu et à la fortune, chaque associé est assujetti à l’impôt à titre
indépendant. Les salaires, les parts aux bénéfices et intérêts sur les placements de
capitaux sont imposés comme revenus.

Les associés sont considérés comme indépendants, leurs revenus doivent être
déclarés à l’AVS.

Les honoraires qu’ils reçoivent de la société sont assimilables à du salaire (tant du
point de vue de l’AVS que du point de vue fiscal). En termes comptables, ils peuvent
soit être intégrés dans le compte salaires, soit être isolés dans un compte spécifique
d’honoraires, mais qui fera impérativement partie du groupe « charges (ou frais) de
personnel ».

Chaque associé aura donc un « revenu global » qui sera calculé, en fonction de son
droit aux bénéfices de la société et des intérêts et honoraires qui lui sont crédités, et
paie lui-même directement l’impôt sur ces montants.

14 1. L’ENTREPRISE ET SON CONTEXTE
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Chapitre 2

La logique comptable

15

Dans le Niveau I, nous avons étudié les rôles du Bilan et du Compte de
résultat et distingué leur contenu. Nous avons aussi établi des Bilans
et Comptes de résultat simples, en distinguant les quatre types de
comptes : Actifs, Passifs, Charges et Produits, ainsi que leur fonction-
nement. Enfin, nous avons appris à comptabiliser des écritures comp-
tables relatives à des opérations simples. Dans le Niveau II, nous nous
intéressons tout d’abord à l’extourne, c’est-à-dire à la correction d’une
écriture fausse. Nous étudions ensuite le Plan comptable, sa création
et son rôle.
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Objectifs

v Procéder à l’extourne d’une écriture erronée.

v Saisir le rôle du Plan comptable dans la mise en
place d’une comptabilité.

v Etablir un Plan comptable adapté à ses besoins.
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L’extourne
Quand intervient l’extourne

D’une manière générale, lorsqu’on a saisi une écriture fausse, que ce soit dans le
choix des comptes ou dans le montant, il est très simple dans un système
informatique de la supprimer purement et simplement et de récrire et enregistrer la
bonne opération.

Toutefois, il arrive fréquemment que l’utilisateur ne puisse pas procéder à la
suppression de l’écriture litigieuse, cela pour diverses raisons :

• Ce droit n’a pas été accordé à l’utilisateur.

• Le ou les comptes concernés sont utilisés par plusieurs personnes, rendant ainsi
difficile la suppression d’opérations enregistrées.

• L’écriture provisoire dans le logiciel comptable a été comptabilisée définitivement,
et ne peut dès lors plus être corrigée.

Dans ces cas-là, on procède à la correction de l’écriture fausse en deux phases :

1 Annulation de l’écriture fausse
L’opération fausse est annulée en récrivant la même écriture avec les mêmes
montants, mais en inversant les comptes du débit et du crédit avec le libellé
« extourne de l’écriture N°… ».

2 Passation de l’écriture correcte
On passe alors l’écriture correcte, comme si rien n’avait été comptabilisé précé-
demment.

Exemples
1. Le paiement par la banque de la facture non comptabilisée du garagiste, CHF 435,

a été enregistré ainsi :

2. LA LOGIQUE COMPTABLE 17

                                                         Compte                                                                                                Montant          

Date/N° Débité Crédité Libellé Débité Crédité

1 Véhicules Compte courant Règl. garagiste 435 435
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Nous corrigerons l’opération par les deux écritures suivantes :

Dans ce cas-là, on aurait aussi pu faire directement « Charges de véhicules et de
transport à Véhicules ».

2. La comptabilisation d’une facture de téléphone de CHF 787 a été comptabilisée ainsi:

Nous corrigerons l’opération par les deux écritures suivantes :

3. L’enregistrement du dividende de nos actions IOTA, CHF 200 – 35 % d’impôt
anticipé de CHF 70, soit CHF 130 net, a été :

Nous corrigerons l’opération par les deux écritures suivantes :

2. LA LOGIQUE COMPTABLE18

                                                         Compte                                                                                                Montant              

Date/N° Débité Crédité Libellé Débité Crédité

2 Compte courant Véhicules Extourne de 1 435 435

3 Charges de véhicules Compte courant Paiement garagiste 435 435
et de transport

Compte Montant
Date/N° Débité Crédité Libellé Débité Débité

1 Charges d’administra-
tion et d’informatique

Créanciers-
fournisseurs

Tél. juin 778 778

Compte Montant
Date/N° Débité Crédité Libellé Débité Débité

2 Créanciers-
fournisseurs

Charges d’administra-
tion et d’informatique

Extourne de 1 778 778

3 Charges d’administra-
tion et d’informatique

Créanciers-
fournisseurs

Tél. juin 787 787

Compte Montant
Date/N° Débité Crédité Libellé Débité Débité

1 Compte courant
IA à récupérer
Produits financiers

200
65

135

                                                        Compte                                                                                                Montant            

Date/N° Débité Crédité Libellé Débité Crédité

2 Compte courant Extourne de 1 200

IA à récupérer 65

Produits financiers 135

3 Produits placements 200
financiers

IA à récupérer 70

Compte courant 130
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2. LA LOGIQUE COMPTABLE 19

                                                                        Compte                                                                                                                          Montant

Date/N° Débité Crédité Libellé Débité Crédité

1 Charges d’administration Compte postal 245 245
et d’informatique

2 Débiteurs-clients Ventes de marchandises 3’240 3’240

3 Cumul d’amort. véhicules Véhicules 5’410 5’410

4 Caisse Privé 4’000 4’000

5 Véhicules Créanciers-fournisseurs 248 248

6 Machines et appareils Caisse 102 102

7 Privé Charges de locaux 2’100 2’100

8 Frais d’achat Caisse 257 257

9 Compte postal Charges d’immeuble 1’460 1’460

10 Compte courant Compte postal 1’795 1’795

Exercices

2-1
Les opérations suivantes ont été effectuées et comptabilisées comme suit. Extournez et enregistrez
l’écriture correcte :

1. Achat de timbres-poste, payés au guichet postal, CHF 245.

2. Vente de marchandises à un client, CHF 3’420.

3. Amortissement direct de notre véhicule, CHF 5’410.

4. Prélèvement du propriétaire à la caisse, CHF 4’000.

5. Achat à crédit d’une roue de secours pour notre véhicule d’entreprise, CHF 248.

6. Achat d’une machine à café pour le bureau, CHF 102, payés au comptant.

7. Loyer de l’appartement privé du propriétaire dans notre immeuble, CHF 2’100.

8. Paiement comptant du transporteur à réception de marchandises, CHF 247.

9. Un locataire nous verse son loyer à la poste, CHF 1’460.

10. Virement du compte postal au compte courant, CHF 1’800, la poste nous débite CHF 5.
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2. LA LOGIQUE COMPTABLE20

2-2
Les opérations suivantes ont été effectuées et comptabilisées comme suit. Extournez et enregistrez
l’écriture correcte s’il y a lieu :

1. La banque crédite le coupon net de nos obligations suisses LAMBDA, CHF 486.

2. Nous réglons un fournisseur par le compte courant, CHF 1’400, moins 2 % d’escompte.

3. Nous recevons des marchandises d’Allemagne, EUR 3’765, cours du jour 1.098 – 1.1120.

4. Un client nous remet un chèque de CHF 840. La banque le porte en compte pour CHF 832.

5. Notre avocat nous adresse une note de CHF 475 comprenant CHF 85 de frais de poursuite et CHF 390
d’honoraires pour recouvrer un important montant qui nous est dû par un client.

6. Amortissement indirect de notre immeuble de rendement, CHF 12’500.

7. Un client nous retourne des marchandises pour un total de CHF 2’740. Il avait bénéficié d’un rabais
de 10 %.

8. Nous recevons sur le compte courant CHF 3’600 en paiement d’une créance amortie.

9. Le 20 janvier nous recevons la facture du téléphone de décembre, CHF 843.40.

10. Avis de la banque : intérêts débiteurs CHF 148.55, frais CHF 12.40.

                                                                        Compte                                                                                                                          Montant

Date/N° Débité Crédité Libellé Débité Crédité

1 Compte courant Produits de placements 486.00 486.00
financiers

2 Créanciers-fournisseurs 1’400.00

Escomptes obtenus 28.00

Compte courant 1’372.00

3 Achats de marchandises Créanciers-fournisseurs 4’133.95 4’133.95

4 Débiteurs-clients 840.00

Charges financières 8.00

Compte courant 832.00

5 Débiteurs douteux Créanciers-fournisseurs 475.00 475.00

6 Amortissements Cumul d’amort. immeuble 12’500.00 12’500.00

7 Ventes de marchandises 2’740.00

R + R accordés 274.00

Débiteurs-clients 2’466.00

8 Compte courant Débiteurs douteux 3’600.00 3’600.00

9 Charges à payer Créanciers-fournisseurs 843.40 843.40

10 Charges financières Compte courant 160.95 160.95

#PME2 4.6.qxp_N2  14.04.16  13:57  Page20



Le Plan comptable
Le Plan comptable est une liste exhaustive des comptes utilisés par l’entreprise. Il
contient leur numéro et leur appellation.

Pour tenir sa comptabilité, l’entreprise doit d’abord disposer d’un Plan comptable qu’elle
va organiser selon ses besoins.

En Suisse, la loi n’impose en général pas de Plan comptable. Les seules exceptions rési-
dent dans les plans comptables des banques, des fonds de placement et des Chemins
de fer fédéraux.

De nombreuses entreprises organisent leur Plan comptable sur la base du Plan comp-
table suisse PME proposé par veb.ch et édité en français par les Editions Loisirs et
Pédagogie. Ce plan représente un cadre pouvant s’appliquer à la plupart des PME.
Toutefois, pour chaque entreprise, des aménagements au plan général devront être
effectués.

Nous nous sommes inspirés de ce plan pour le présent ouvrage, en y apportant toutefois
certaines modifications. Il se trouve à la fin du livre.

Création et organisation du Plan comptable

Les comptes sont organisés en neuf classes, numérotées de 1 à 9 :

• Comptes du Bilan
1. Actifs
2. Passifs

• Comptes de résultat
3. Produit net des ventes de biens et de prestations de services
4. Charges de matériel, de marchandises, de prestations de tiers et d’énergie
5. Charges de personnel
6. Autres charges d’exploitation, amortissements et corrections de valeur, résultat

financier
7. Résultat des activités annexes d’exploitation
8. Résultats exceptionnels et hors exploitation

• Comptes de clôture

9. Clôture
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A l’intérieur de chaque classe, on peut créer des subdivisions appelées groupes, par
exemple dans la classe 6, Autres charges d’exploitation, on trouve les groupes:

• Groupes de la classe 6:
600 Charges de locaux
610 Entretien, réparations, remplacement (ERR)
620 Charges de véhicules et de transport
630 Assurances-choses, droits, taxes, autorisations
640 Charges d’énergie et évacuation des déchets
650 Charges d’administration et d’informatique
660 Charges de publicité
670 Autres charges d’exploitation
680 Amortissements et corrections de la valeur des immobilisations
690 Charges et produits financiers

Enfin, les groupes se subdivisent en comptes collectifs, qui regroupent à leur tour les
comptes individuels.

Illustration
Les comptes de liquidités

1                      Actifs Classe

10                    Actifs circulants Groupe

100                  Trésorerie Compte collectif 
1000               Caisse
1010               Compte postal Comptes individuels
1020               Compte courant UBS

Ce système, et c’est son but, facilite l’insertion de nouveaux comptes dans le Plan
comptable, sans modifier la numérotation des comptes préexistants.
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Exemple
Considérons les comptes de liquidités de notre Plan comptable, tels que nous les avons
ci-dessus.

Si nous ouvrons un nouveau compte courant auprès du Credit Suisse, il suffira de
l’insérer avec le numéro 1021 à côté du compte 1020 Compte courant UBS:

1              Actifs

10            Actifs circulants

100         Trésorerie et équivalent de trésorerie
1000       Caisse
1010       Compte postal
1020       Compte courant UBS
1021       Compte courant Credit Suisse 

Le rôle du Plan comptable

Il est primordial que le Plan comptable soit souple, c’est-à-dire que sa numérotation
permette à tout moment l’insertion de nouveaux comptes sans avoir besoin de modifier
le numéro des comptes existants.

Le Plan comptable doit être réorganisé périodiquement pour suivre l’activité de
l’entreprise. En effet, au fil du temps, plusieurs comptes peuvent ne plus être utilisés.
D’autres comptes font parfois double emploi avec des comptes existants. Il est donc
nécessaire de procéder à un travail de rationalisation qui permette de simplifier le Plan
comptable, de le rendre adapté aux besoins qui sont toujours en évolution. Le meilleur
moment devrait être à l’ouverture d’un nouvel exercice.

Application
Dans notre Plan comptable, pour les frais de véhicules, nous avons adopté la structure
suivante:

6200 Charges de véhicules et de transport

Tous les frais inhérents aux véhicules sont enregistrés dans un seul compte, il n’y a
pas de détail.
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Nous aurions pu adopter une vision plus précise et diviser les frais relatifs aux véhicules
de la manière suivante:

620 Charges de véhicules et de transport
6200 Réparations, services/nettoyage véhicules
6210 Carburants
6220 Assurances véhicules
6232 Taxes véhicules

S’il nous faut connaître et analyser toutes les dépenses liées à nos véhicules de manière
détaillée, afin de voir et comparer leur évolution dans le temps, le Plan comptable
pourrait encore être adapté de la manière suivante:

620 Charges de véhicules et de transport
6200 Réparations
6201 Services
6202 Nettoyage et entretien
6210 Carburants
6220 Assurances RC 
6221 Assurances-casco 
6232 Impôt 
6233 Taxes autoroutières

Si l’entreprise possède un ou deux véhicules, la solution minimaliste suffit. Ensuite, en
fonction de l’importance du parc de véhicules, elle pourra plutôt s’orienter vers une
structure de Plan comptable plus détaillée.
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