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THÉORIE, EXERCICES, CORRIGÉS

COMPTABILITÉ FINANCIÈRE SELON SWISS GAAP RPC

Comptabilité financière selon Swiss GAAP RPC a été testé en classe et est utilisé
par de nombreux enseignants dans le cadre des cours pour l’obtention du Brevet
fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Il permet de se préparer de
manière optimale aux examens et à la vie pratique.

THÉORIE, EXERCICES, CORRIGÉS

THÉORIE, EXERCICES, CORRIGÉS
Cet ouvrage contient les recommandations relatives à la présentation des comptes
(RPC) valables à partir de 2013. Les textes les plus importants sont expliqués de
manière simple et compréhensible au moyen d’une brève partie théorique. De
nombreux exemples viennent par ailleurs illustrer les propos. Enfin, des exercices
permettent de mettre en pratique les connaissances acquises, qui peuvent être
vérifiées grâce aux corrigés situés en fin d’ouvrage.
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Swiss GAAP RPC : Cadre conceptuel
Contenu
Le cadre conceptuel des Swiss GAAP RPC  fixe les principes de présentation des comptes (RPC C/1) .
– Les états financiers présentés selon Swiss GAAP RPC ont pour but de donner une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière et des résultats (True & Fair View).
– Le cadre conceptuel sert de fondement aux futures recommandations pour la présentation des comptes
et définit, avec les principes de base, tout ce qui n’est pas réglé en détail par les Swiss GAAP RPC.
– Les règles figurant dans les recommandations l’emportent sur le cadre conceptuel.
RPC C/2 énumère le contenu du cadre conceptuel. Il correspond à l’énumération des sous-chapitres
ci-après.
Le cadre conceptuel s’applique à toutes les entités qui présentent leurs états financiers en conformité
avec les Swiss GAAP RPC (RPC C/3).

Application du cadre conceptuel
Les entités qui se conforment au Swiss GAAP RPC ont, selon leur taille, la possibilité de respecter les
RPC fondamentales ou de respecter l’intégralité du référentiel. Dans la possibilité sélectionnée, toutes
les informations exigées à ce niveau seront publiées sans exception (RPC C/4).

Objectif des états financiers
Les états financiers
– mettent à disposition des destinataires les informations utiles sur le patrimoine, la situation financière
et les résultats sous une forme structurée,
– aident les destinataires à prendre leurs décisions, et
– servent à la reddition des comptes par l’organe responsable (RPC C/5).
Une image reflétant fidèlement la situation réelle (True & Fair View) constitue la base des états financiers
(RPC C/6). Ce principe exige que toutes les informations reproduisent les faits économiques et soient
donc exemptes de tromperies et de manipulations.

 GAAP = Generally Accepted Accounting Principles.
RPC = Recommandations relatives à la Présentation des Comptes.
 Exemples de références aux normes Swiss GAAP RPC :
– RPC C/1 = RPC Cadre conceptuel, chiffre 1,
– RPC 3/5 = RPC 3, chiffre 5.
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Structure du rapport de gestion
Le rapport de gestion comprend au moins les éléments suivants (RPC R/7) :

Rapport de gestion

Rapport annuel

Comptes annuels

Bilan

Compte de
résultat

Tableau
de flux de
trésorerie

Tableau des
capitaux
propres

Annexe

Si des comptes consolidés doivent être établis, la structure sera identique à celle des comptes annuels.

Première application des Swiss GAAP RPC
Lorsque les Swiss GAAP RPC sont utilisées pour la première fois (RPC C/8),
– le bilan de l’exercice précédent doit être publié en conformité avec le nouveau référentiel prévu (RPC
fondamentales ou l’intégralité du référentiel Swiss GAAP RPC). Il est possible de renoncer au compte
de résultat ;
– le bilan de l’exercice précédent selon le CO peut aussi être publié (facultatif).
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Base des états financiers
Les bases ci-après doivent être observées lors de l’établissement des états financiers (RPC C/9-14) :
Continuité
d’exploitation
(Going concern)

Si l’organisation est poursuivie (cas normal), les valeurs de continuité
seront utilisées comme base de l’évaluation.

Prééminence de la
substance sur la forme
(Substance over
form)

Le principe applicable aux états financiers est que la situation
économique effective prime sur la forme juridique.

Délimitation périodique

Les charges et les produits doivent être déterminés et enregistrés sur la
base de la délimitation périodique.
Dès lors, les opérations sont saisies lorsqu’elles surviennent et non pas
lorsque des liquidités ou des moyens de paiement équivalents sont
encaissés ou versés.

Délimitation matérielle
(Matching of costs and
revenues)

Toutes les charges qui servent à générer des produits donnés doivent
être prises en fonction de la réalisation des produits, un produit devant
normalement être enregistré au moment de la livraison d’un bien ou de
la fourniture d’une prestation.

Principe de prudence

L’évaluation doit être faite avec prudence.
Il y a lieu de choisir la variante la moins optimiste.
Le principe de prudence ne doit pas être appliqué pour constituer des
réserves latentes.
Un produit doit être comptabilisé lorsqu’une prestation a été fournie ou
qu’un élément du patrimoine a été livré et que l’utilité et les risques ainsi
que le pouvoir de disposition ont été transférés à l’acheteur.

Principe brut

Les actifs et les passifs, les produits et les charges sont indiqués
séparément (sans compensation).

Cela est le point principal de la présentation des comptes selon le
principe True & Fair View.

Il ne peut y avoir de compensation que dans des cas dûment justifiés
et dont il ne peut pas résulter une présentation trompeuse. On est en
présence d’un cas justifié lorsqu’une recommandation l’exige et le
permet ou lorsqu’une telle présentation reflète le mieux la teneur
économique d’une opération ou d’un événement.

Ces six principes sont les principes (majeurs) d’une présentation appropriée des comptes (RPC
fondamentales). D’autres RPC fondamentales figurent en page 11.
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Concept d’évaluation autorisé des actifs et des dettes
RPC C/25 autorise ce qui suit :
Evaluation individuelle

Dans les états financiers, le principe veut que les actifs et les dettes
soient évalués séparément.
Des actifs et des dettes de même nature et de même qualité (p. ex.
créances avec la même durée et le même risque de perte ou groupe
d’articles) peuvent exceptionnellement être évalués globalement dans les
états financiers.

Concept d’évaluation des actifs selon RPC C/26 :
Evaluation
des actifs

Coûts
d’acquisition
ou de revient
historiques

Les coûts
d’acquisition
ou de revient
affectés
directement au
moment de
l’acquisition
ou de la
fabrication,
diminués des
amortissements
planifiés ou
non planifiés
(Impairments)

Justes valeurs
(Fair Value)

Prix du jour

Valeur de
marché nette

Valeur utile (ou
valeur d’usage)
(Discounted
Cashflow)

Prix qui devrait
être versé pour
l’acquisition de
remplacement
à la date du
bilan

Prix convenu
entre les
partenaires
pour la vente
de l’objet
moins les
coûts de mise
à disposition
(transport,
commissions
de vente,
impôts)

Valeur actuelle
des :
– entrées de
fonds nettes
futures et / ou
– économies
attendues
des sorties de
fonds futures

Valeur de
liquidation

Meilleur prix
de vente
en cas de
liquidation
totale ou
partielle

La valeur réalisable est
la valeur la plus élevée
de la valeur de marché
nette et de la valeur
d’usage (RPC 2/41)
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Exigences qualitatives
Exigences qualitatives de présentation des états financiers (RPC C/29-33) :
Caractère significatif

Les informations doivent être importantes pour permettre aux
destinataires de prendre une décision. Sont importants tous les
éléments qui influencent la présentation des états financiers.

Permanence

Les états financiers correspondent au principe de la permanence dans
l’évaluation, la présentation et la publication, lorsqu’ils sont établis selon
les mêmes principes durant l’exercice courant et la période précédente.
Des écarts par rapport au principe de permanence  doivent être
mentionnés dans l’annexe.

Comparabilité

Il doit être possible aux destinataires des états financiers de comparer
ces derniers sur une période étendue. Les chiffres de l’exercice
précédent doivent être indiqués.

Fiabilité

Les informations doivent être exemptes de distorsions et d’arbitraire.

Clarté

Les états financiers correspondent au principe de clarté lorsque :
– ils sont clairement structurés,
– les postes de même nature sont regroupés et désignés de manière
pertinente,
– la présentation et l’information donnent une image de l’entreprise
correspondant à la situation réelle,
– les postes du bilan comportent le cas échéant un renvoi à l’annexe.

Ces cinq principes représentent d’autres éléments de la présentation des états financiers
(RPC fondamentale).
 Ecarts au principe de permanence :
Raison

Exemple

Mention dans l’annexe

Mesures

Modification dans la
présentation des
comptes

Nouvelles
recommandations

A expliquer :
– Origine et genre de la
modification
– Conséquences
financières

Ajustement de
l’exercice précédent
permettant la
comparaison
(Restatement)

Erreurs dans des états
financiers précédents

Engagements
conditionnels non
mentionnés dans
l’annexe

A expliquer :
– Origine et genre de
l’erreur
– Conséquences
financières

Modification des
estimations

Modification de la
durée d’utilisation, de
la valeur des biens

Faire les déclarations
adéquates
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