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tium, affacturage, leasing, instruments financiers dérivés et institutions de 
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 Exemple Ouverture d’une succursale et cas commerciaux typiques

  Situation initiale

  Parapluie Sàrl, commerce d’articles de bricolage, ouvre une succursale à Meyrin. Elle utilise  
la méthode de « comptabilité des succursales par compte courant ». Les  débiteurs de la 
succursale sont gérés par la succursale.

  Plan comptable

  Caisse, Banque, Créances résultant de L+P, Compte courant Succursale, Stock de 
marchandises, Mobilier, Dettes résultant de L+P, Capital social, Réserve légale issue du 
bénéfice, Bénéfice reporté

  Achats de marchandises, Frais de personnel, Amortissements, Autres charges d’exploitation, 
Vente de marchandises, Livraisons de marchandises à la succursale.

  Opérations comptables au mois de mars (chiffres abrégés)

 1 Retrait d’espèces du compte bancaire pour la caisse de la succursale 2

 2 Livraisons de marchandises de la maison mère à la succursale PR 40 / PV 60

 3 Facture pour l’aménagement de la succursale 70

 4 Loyer de la succursale pour le mois de mars, payé par la banque 3

 5 Livraison directe à crédit d’un fournisseur à la succursale PR 20 / PV 30

 6 Salaire du personnel de la succursale, payé par la banque 7

 7 Décompte de caisse de la directrice de la succursale : 
Etat de la caisse au 1er mars

 
2

a Ventes en espèces 44

  46

b Dépenses en espèces pour l’inauguration –  1

  45

c Versement en espèces sur le compte bancaire – 42

Etat de la caisse au 31 mars    3

 8 Ventes de la succursale à crédit 4

 9 Amortissements des installations de la succursale 1

  Clôture au 31 mars (comptes sélectionnés)

10 Etat de la caisse de la succursale 3

11 Etat des débiteurs de la succursale 4

12 Etat des marchandises de la succursale PR 26 / PV 39

13 Etat des march. de la maison mère (état initial au 1er mars : PR 270) PR 230

14 Différence négative situation prévu / réel dans la succursale (manco) 3

15 Report du solde du compte des livraisons de marchandises
à la succursale au compte de vente de marchandises

 
48

 

➀

  Ouverture le 1er avril (comptes sélectionnés)

16 Etat de la caisse de la succursale

17 Etat des débiteurs de la succursale

18 Etat des marchandises de la succursale

 ➀ Produit des ventes de la succursale (Ventes en espèces 44 + Ventes à crédit 4).
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 1.6 Comptabilité de succursales décentralisée avec succursale à l’étranger

  Situation initiale

  Elvis Sàrl à Sion vend notamment des marchandises en France par le biais de sa succursale de 
Dijon (succursale de D). La maison mère livre la succursale aux prix de revient. Les factures à la 
succursale sont émises en euros (EUR). La succursale peut également vendre des marchandises 
en France de manière indépendante.

  Le trafic entre la maison mère et la succursale passe par les comptes de liaison. Le compte de 
liaison dans la comptabilité de la maison mère est géré en devises étrangères selon un système à 
quatre colonnes. La différence de cours (en dehors de l’opération comptable 9) est comptabilisée 
globalement en fin de mois.

  Les montants sont à arrondir à des cours entiers (chiffres abrégés).

  Cours en devises de l’EUR :
  Cours comptable 1.10
  Cours du bilan  1.05

  Balance des soldes provisoires de la maison mère au 30.11 (chiffres abrégés)

EUR CHF

Comptes Débit Crédit Débit Crédit

Banque 1 355 1 300
Créances de L+P 1 040 990
Succursale de D 460 320 518 343
Stock de marchandises 180
Mobilier 90
Dettes de L+P 870 910
Capital social 300
Réserve légale issue du bénéfice 90
Achat de marchandises 1 050 10
Livraisons de marchand. à la succ. 480
Frais de personnel 220
Autres charges d’exploitation 210
Amortissements –
Différences de cours –
Frais de régie imputés –
Ventes de marchandises 80 1 190
Résultat de la succursale –

5 613 5 613
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