Cet ouvrage sert de référence pour la comptabilité en Suisse depuis près de
septante ans. La nouvelle édition 2014 présente un plan comptable entièrement
révisé pour répondre aux exigences du nouveau droit comptable.
Le Plan comptable suisse PME
• privilégie les besoins des petites et moyennes entreprises ;
• sert également de référence aux grandes entreprises cherchant à développer
des plans comptables individuels ;
• offre un mode de présentation transparent, complet et sans équivoque.
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1. Introduction au Plan comptable général suisse PME

1.2	Idées

générales
à la base de cette nouvelle édition

Nous remercions veb.ch, la plus grande association suisse pour la finance,
le controlling et la comptabilité et nouvel éditeur du Plan comptable général
suisse PME révisé en 1996 par Walter Sterchi, de nous avoir confié la tâche
de l’adapter aux exigences actuelles, aux modifications survenues ces dernières années et notamment au nouveau droit comptable entré en vigueur
le 1er janvier 2013.
La question de fond d’une adaptation ou d’une réforme s’est très vite posée.
Bien qu’une réforme complète, tenant compte de l’évolution des diverses
normes comptables et d’une activité plus axée sur les besoins des entreprises
(groupes) internationales avait son charme, nous avons opté pour la nécessaire révision « en douceur » et une actualisation de la solution existante et
éprouvée. Par ailleurs, nous voulons aussi que le plan comptable général
reste aligné sur la « colonne vertébrale » de l’économie suisse, qui compte
près de 300 000 PME de moins de 250 employés. Nous sommes également
convaincus que, grâce à cette manière de faire, notre ouvrage rencontrera
une grande acceptation et que nous pourrons ainsi atteindre nos objectifs,
à savoir que les nouveautés trouvent leur place dans la pratique. Le Plan
comptable général suisse PME contribuera encore de façon prépondérante
à l’uniformisation et à l’assurance qualité de la présentation des comptes
des PME.
Les principales adaptations effectuées concernent l’intégration nécessaire
du nouveau droit de présentation des comptes. Nous nous en sommes pour
cela tenus de manière cohérente aux désignations et aux formulations
légales, parfois au prix de quelques maux de ventre et de grognements, et
avons par exemple saisi les amortissements avant le résultat financier pour
pouvoir présenter directement l’« EBIT », qui est entre-temps devenu la norme
même pour les PME. Parmi les autres objectifs de la révision, citons d’une
part le « décrassage » du plan comptable général et, d’autre part, des adjonctions en vue de développements ultérieurs, par exemple en matière de taxe
sur la valeur ajoutée ou de leasing.
Nous sommes conscients que certaines choses auraient également pu être
résolues autrement. Mais nous devions finalement, après une discussion
approfondie, choisir une solution qui était souvent un compromis. Ce faisant,
nous avons régulièrement constaté avec surprise à quel point le plan comptable général suisse était interconnecté et ancré depuis des décennies
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(exemple : statistique des arts et métiers en Suisse) et avons dû en tenir compte.
Pour diverses questions, nous avons aussi constaté que certains détails du
nouveau droit de présentation des comptes étaient encore flous et devaient
d’abord s’avérer dans la pratique.
Nous avons accordé une grande importance à nos propositions de modèle pour
le bilan, le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie. S’il est possible de s’en tenir étroitement au texte de la loi pour le bilan, le compte de résultat laisse une grande marge de manœuvre au niveau des résultats intermédiaires.
Nous pensons avoir trouvé ici une bonne solution moderne et pris en considération les intérêts des différentes parties prenantes (PME, bailleurs de fonds,
Etat, écoles). Nous espérons que notre compte de résultat s’imposera dans la
pratique et contribuera ainsi toujours à l’uniformisation de la présentation des
comptes en Suisse.
Un autre objectif important à nos yeux est que le Plan comptable général
suisse PME soit encore davantage utilisé dans la formation. En éditant une
« version école » officielle du plan comptable général (www.veb.ch, Kontenrahmen KMU, Schulkontenrahmen, version française), nous pensons avoir
trouvé une bonne façon de faire ; les premiers contacts avec les auteurs du livre
sont prometteurs et certains moyens didactiques ont déjà été adaptés.
Dans son travail, l’équipe d’auteurs a également pu s’appuyer sur les compétences professionnelles et l’engagement du groupe de travail qui a accompagné la révision du plan comptable général. Il se composait des personnes
suivantes :
■
■

■

■

■

■

Ursula Beutter, lic. oec. HSG, ABACUS Research AG, Wittenbach ;
Markus Bischof, spécialiste en finance et comptabilité avec brevet féd.,
MAS ZFH in Wirtschaftsinformatik, ABACUS Research AG, Wittenbach ;
Stephan Glanz, Dr oec. HSG, expert-comptable dipl. et expert-réviseur
agréé, Center of Excellence in Accounting, Zurich (rédaction) ;
Marc Hagmann, expert-comptable dipl. et expert-réviseur agréé,
Hagmann Treuhand AG, Berne – Représentant de Fiduciaire Suisse
et de l’Institut fiduciaire ;
Dieter Pfaff, Prof. Dr rer. pol., Institut für Betriebswirtschaftslehre,
Université de Zurich ;
Rudolf Schumacher, expert-comptable dipl. et expert-réviseur agréé,
Schumacher swisstax, Liebefeld/Köniz.

Par ailleurs, Markus Bischof a fourni une contribution importante aux explications générales (paragraphe 3.1) alors que Rudolf Schumacher a rédigé
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1

Actifs

1470

Réserve de contributions de l’employeur
Réserve de contributions de l’employeur

148

Participations

1480 Participation A
1489 Corrections de la valeur des participations
150

Immobilisations corporelles meubles

1500
1501
1507
1508
1509

Machines et appareils
Machines et appareils
Chaînes de production
Machines et appareils en leasing
Acomptes versés sur machines et appareils
Amortissements et corrections de la valeur des machines et appareils

1510
1511
1512
1513
1517
1518
1519

Mobilier et installations
Mobilier et installations
Installations/équipements d’ateliers
Installations/équipements de magasins
Mobilier de bureau
Mobilier et installations en leasing
Acomptes sur mobilier et installations
Amortissements et corrections de la valeur du mobilier et installations

1520
1521
1522
1527
1528
1529

Machines de bureau, informatique, systèmes de communication
Machines de bureau
Informatique
Systèmes de communication
Machines de bureau, informatique, systèmes de communication en leasing
Acomptes sur machines de bureau, informatique, systèmes de
communication
Amortissements et corrections de la valeur des machines de bureau, informatique, systèmes de communication

Véhicules
1530 Véhicule A
1537 Véhicules en leasing
1538 Acomptes sur véhicules
1539 Amortissements et corrections de la valeur des véhicules

34
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1

Actifs

Outillage et appareils
1540 Outillage et appareils
1547 Outillage et appareils en leasing
1548 Acomptes sur outillage et appareils
1549 Amortissements et corrections de la valeur de l’outillage et appareils
1550
1557
1558
1559

Installations de stockage
Installations de stockage
Installations de stockage en leasing
Acomptes sur installations de stockage
Amortissements et corrections de la valeur des installations de stockage

1570
1571
1577
1578
1579

Equipements et installations
Equipements
Installations
Equipements et installations en leasing
Acomptes sur équipements et installations
Amortissements et corrections de la valeur des équipements et installations

Autres immobilisations corporelles meubles
1590 Lingerie et habits de travail
1591 Modèles, empreintes, gabarits, moulages
1597 Autres immobilisations corporelles meubles en leasing
1598 Acomptes sur autres immobilisations corporelles meubles
1599 Amortissements et corrections de la valeur des autres immobilisations
corporelles meubles
160

Immobilisations corporelles immeubles

1600
1601
1606
1607
1608
1609

Immeubles d’exploitation
Immeubles d’exploitation
Terrains
Transformation d’immeubles d’exploitation
Immeubles d’exploitation en leasing
Acomptes sur immeubles d’exploitation
Amortissements et corrections de la valeur des immeubles d’exploitation

1610
1611
1617
1618
1619

Usines
Usines
Terrains
Usines en leasing
Acomptes sur usines
Amortissements et corrections de la valeur des usines
35
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3. Explications relatives au Plan comptable général suisse PME

Engagements envers les parties prenantes), le plan comptable général n’en
présente chaque fois qu’un seul, généralement suivi de la lettre « A » (en guise
de générique pour les désignations A, B, C, etc.).
Les groupes principaux ou groupes qui n’apparaissent pas dans l’entreprise
devraient être supprimés. Dans des situations plus complexes, il peut être indiqué de subdiviser des groupes principaux ou des groupes en utilisant des
numéros libres, et même d’ajouter de nouveaux groupes principaux et groupes.
Enfin, il importe que le plan comptable soit accompagné d’instructions de
comptabilisation claires et adaptées aux circonstances individuelles, afin de
garantir son application appropriée (correcte et uniformisée).
Moyennes entreprises contre grandes entreprises
La numérotation générale à quatre positions n’exclut pas au besoin l’ajout
d’un ou de plusieurs niveaux de structuration et, partant, l’utilisation de
numéros de compte à cinq ou six positions. Le cadre représenté ci-devant doit
en revanche être préservé.

Les petites entreprises, resp. leurs fiduciaires ont – indépendamment des
suppressions mentionnées – les possibilités suivantes :
elles peuvent réunir régulièrement les comptes de chaque sous-groupe
(niveau de structuration non numéroté) dans un seul compte et choisir à
cet effet la désignation du sous-groupe concerné ;
elles peuvent réunir des comptes de même nature de différents sousgroupes dans un seul compte avec une nouvelle désignation (p. ex. pour les
groupes 150 Immobilisations corporelles meubles et 160 Immobilisations
corporelles immeubles ainsi que dans la classe 6) ;
il est aussi possible d’agir à volonté au niveau du groupe, du moins dans
les classes 3, 4, 6 et 8.
Une autre simplification résulte du choix de l’une des multiples variantes de
structuration dans les classes 3, 4 et 5 (voir paragraphe 3.2.2).
■

■

■

Les petites entreprises, resp. leurs fiduciaires peuvent en outre choisir la
version dite école comme point de départ conceptuel du plan comptable
(www.veb.ch, plan comptable général PME, plan comptable général école).

3.1.3

Environnement du plan comptable général

Comptes annuels (clôture individuelle)
Comme expliqué au paragraphe 1.3, la comptabilité constitue la base indis82
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4. Comptes annuels PME

Plan comptable général
La structure à la base du Plan comptable général suisse PME ne contient que
quelques extensions par rapport à la structure minimale :
la trésorerie d’une part et les actifs détenus à court terme avec cours boursiers d’autre part ne sont pas présentés globalement mais séparément. De
nombreuses PME présentent uniquement les liquidités, si bien que les actifs
détenus à court terme avec cours boursiers n’apparaissent même plus. En
outre, le tableau des flux de trésorerie contient le fonds « Liquidités » qui,
grâce à cette séparation, est en règle générale directement visible au bilan ;
les immobilisations corporelles sont subdivisées en deux postes, « Immobilisations corporelles meubles » et « Immobilisations corporelles immeubles »,
car il s’agit de biens de placement de nature différente et le plus souvent
financés différemment ;
le poste « Réserves facultatives issues du bénéfice ou pertes cumulées sous
forme de postes négatifs » est représenté à des fins de compréhensibilité à
l’aide de trois postes de fonds propres distincts « Réserves facultatives »,
« Bénéfice /perte reporté » et « Bénéfice /perte de l’exercice ».
■

■

■

1						 ACTIFS
10					
100				
106				
110					
114					
120				
130				
Total				

Actifs circulants
Trésorerie
Actifs cotés en bourse détenus à court terme
Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services
Autres créances à court terme
Stocks et prestations de services non facturées
Actifs de régularisation (actifs transitoires)
Actifs circulants

14					
140				
148				
150				
160				
170				
180				
Total				

Actifs immobilisés
Immobilisations financières
Participations
Immobilisations corporelles meubles
Immobilisations corporelles immeubles
Immobilisations incorporelles
Capital non versé : capital social, capital de fondation
Actifs immobilisés

Total				 Actifs

140
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