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  Explications des amortissements et corrections de valeur

  Les amortissements enregistrent des pertes de valeur dues à l’utilisation et à l’âge. Il s’agit de cor-
rections de valeur des actifs qui se répètent de manière systématique pendant la durée d’utilisation.

  Les corrections de valeur englobent d’autres pertes de valeur qui, par exemple, sont causées par 
des événements uniques, respectivement survenant de manière irrégulière.

  La notion de correction de valeur intervient surtout dans le bilan. Les corrections de valeur dans le 
bilan sont des postes actifs négatifs. Elles montrent les amortissements cumulés, respectivement 
des CV d’actifs (= amortissements indirects [CO 960a/3]). Exemples : CV Créances (ducroire), CV 
sur stocks, CV sur véhicules.

  Attribution au secteur d’exploitation, respectivement hors exploitation

  Dans le compte de résultat, le secteur hors exploitation et exceptionnel est séparé du secteur 
d’exploitation ➀. Une attribution aux deux secteurs résulte des réflexions suivantes :

Charges et produits Secteurs

en 
rapport 
avec 
l’exploi-
tation

ordinaire, 
courant

en 
rapport 
avec la 
période

d’exploi-
tation

hors 
exploi-
tation et 
excep-
tionnel

oui oui oui ×

oui oui non ×

oui non ×

non ×

hors exploitation exceptionnel

unique, extraordinaire ➁ hors période ➂

Exemples –   Charges / produits 
d’immeubles

–  Charges et produits 
d’immobilisations 
financières

– Produit du travail 
hors exploitation

–  Dommages dus à une 
catastrophe naturelle

– Frais de jubilé
– Prix de reconnaissance
– Produit de subvention
– Charges de processus

–  Dissolution de 
provisions des an-
nées antérieures

– Encaissements  
de créances en-
tièrement amor-
ties les années 
précédentes

–  Gains et pertes résultant de l’aliénation ou de la 
liquidation d’actifs immobilisés ➃

 ➀ Correspond à l’activité principale, ordinaire, courante (métier de base) de l’entreprise et aux activités 
annexes d’exploitation.

 ➁  Ou extraordinaire au sens strict. Ce sont des postes à caractère « unique », resp. non répétitif ou 
rarement répétitif.

 ➂  Surtout des corrections d’erreurs et de fausses hypothèses durant les années précédentes si le montant 
est important.

 ➃  Si de tels profits et pertes reviennent régulièrement, ils font partie du résultat d’exploitation ordinaire.
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 Exemple 3 Compte de résultat d’une entreprise industrielle

Produit de la fabrication Secteur A 9 470

+ Produit de la fabrication Secteur B 6 585

+ Prestations propres 120

 – Diminution du stock des travaux en cours et finis –   300

= Produit d’exploitation  15 875

 – Charges de matières premières 4 350

 – Autres charges de matières 1 080

 – Charges d’énergie pour la fabrication 1 000 – 6 430

= Résultat brut 1 0 000   9 445

 – Charges de personnel Production – 1 650

= Résultat brut 2   7 795

 – Charges de personnel Administration – 2 000

= Résultat brut 3   5 795

 – Charges de locaux 1 990

 – Autres charges d’exploitation 2 340 – 4 330

= Résultat d’exploitation 1 (EBITDA) 0 000   1 465

 – Amortissements –   560

= Résultat d’exploitation 2 (EBIT)     905

 – Résultat financier (excédent de charges) –   350

= Résultat d’exploitation 3     555

+ Résultat d’immeubles exploitation (excédent des produits) 40

+ Bénéfices issus de l’aliénation d’actifs immobilisés d’exploitation 20     60

= Résultat d’exploitation 4 0 000     615

+ Produit des participations hors exploitation 130

 – Amortissements exceptionnels   140 –    10

= Résultat d’entreprise avant impôts (EBT) 0 000     605

 – Impôts directs –   200

= Bénéfice de l’entreprise     405

  Remarque
  Vous trouverez des comptes de résultat structurés de manière simple au paragraphe 132.
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 513 Méthodes de comptabilisation

Méthodes de comptabilisation

Saisie dans le compte
Portefeuille titres

Cours et intérêts courus ➀
et frais  
(= Montant final du
décompte bancaire) ➁

Cours et frais Uniquement le cours ➂

  Ecritures à l’achat

Comptes Contenu des écritures

Portefeuille titres Cours plus intérêts 
courus plus frais d’achat

Cours plus frais d’achat Uniquement le cours
(sans les frais)

Produit des titres – Intérêts courus Intérêts courus

Charge des titres – – Frais d’achat

  Ecritures à la clôture
  Remarque : selon CO 960 b/1, les gains de cours non réalisés peuvent également être comptabilisés 

pour les titres ayant un cours.

Comptes Contenu des écritures

Portefeuille titres et 
Charge ou Produit des 
titres

Résultat sur les cours 
non réalisé, y c. intérêts 
courus et frais d’achat

Résultat sur les cours 
non réalisé, y c. frais 
d’achat

Résultat sur les cours 
non réalisé, (sans les 
frais)

CRA et
Produit des titres

– Intérêts courus Intérêts courus

  Ecritures à la vente
  Remarque : les résultats réalisés sur les cours correspondent dans ces trois méthodes à la 

différence entre la valeur de vente et la valeur au bilan (valeur comptable).
  Hypothèse : les gains et pertes réalisés sur les cours sont comptabilisés immédiatement après 

chaque vente.

Comptes Contenu des écritures

Portefeuille titres Cours plus intérêts cou-
rus moins frais de vente

Cours moins frais de 
vente

Uniquement le cours
(sans les frais)

Produit des titres Gain de cours réalisé  
y c. intérêts courus et 
frais de vente

Gain de cours réalisé,  
y c. frais de vente, plus 
intérêts courus

Gain de cours réalisé 
(sans frais) plus intérêts 
courus

Charge des titres Perte de cours réalisée  
y c. intérêts courus et 
frais de vente

Perte de cours réalisée  
y c. frais de vente

Perte de cours réalisée 
(sans frais) plus frais de 
vente

 ➀ Il n’y a pas d’intérêts courus pour les titres de participation tels que les actions et le BP.
 ➁ Cette méthode est problématique en raison de l’interdiction de compensation (CO 958c/1).
 ➂ Si le compte Portefeuille titres doit toujours afficher la valeur du cours d’achat des titres disponibles,  

il faut tenir en plus un compte de correctif de valeur des titres.
  (Pour en savoir plus à ce sujet, voir paragraphe 514, Exemple 2.)
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