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1. Principes de la comptabilité ﬁnancière

1. Principes de la comptabilisation
financière
1.1

Concept et fonction de la comptabilité

La comptabilité est un système d’information qui
• saisit,
• traite et
• prépare, pour une prise de décision,
des informations financières sur une unité économique indentifiable.
Alors que la comptabilité financière s’adresse principalement à des destinataires externes, la comptabilité analytique prépare principalement des informations à l’intention
de destinataires internes à l’entreprise. Ces utilisateurs internes sont des décisionnaires
à différents niveaux de direction. Relèvent notamment des groupes-cibles externes les
investisseurs, les créanciers, les fournisseurs, les clients, les administrations fiscales et de
surveillance, la presse économique ou les syndicats.
La comptabilisation financière se réfère à la comptabilité financière et au rapport financier sur la base des enregistrements réalisés conformément aux prescriptions légales du
code des obligations ainsi que des normes reconnues dans le domaine comptable. Elle se
distingue de la comptabilité analytique qui comprend surtout le calcul des coûts et des
prestations, des analyses de coûts, des comptes de planification et de décision ainsi que le
calcul des investissements et qui relève du Controlling en termes organisationnels (dans
le monde anglo-saxon, on utilise aussi le concept de Managerial Accounting).
IMPORTANT
La qualité des informations de la comptabilité dépend de la réponse donnée à
trois questions:
• Comment générer en un temps approprié des informations stables pour différents groupescibles?
• Quelles prescriptions, régimes ou normes doivent resp. peuvent être satisfaits pour la gestion
comptable et les rapports ﬁnanciers?
• Est-ce que l’utilité obtenue par la préparation des informations est supérieure aux coûts que
cela engendre?
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1.2

Principes de la comptabilité financière

1.2.1 But de la comptabilité ﬁnancière
La comptabilité financière a pour tâche d’enregistrer les relations commerciales (généralement les relations externes) d’une entreprise. Elle constitue un élément de la comptabilisation financière.
Tous les processus resp. les activités saisissables en termes de valeur doivent être saisis
et édités selon les principes de la gestion comptable ordinaire. La comptabilité financière fournit ainsi les bases requises à la comptabilisation, c’est-à-dire à la préparation des
comptes annuels resp. des comptes consolidés.

1.2.2 Tâches de la comptabilité ﬁnancière
Les informations financières relatives aux faits enregistrés sont regroupées, classifiées et
préparées sous forme systématique pour la direction et les autres groupes-cibles.
La comptabilité financière poursuit, notamment, les objectifs suivants:
• Détermination du résultat
• Aperçu des relations existantes en termes de dettes et de créances
• Surveillance de la liquidité
• Préparer la base à des calculs de ratios pour des comparaisons internes et externes
• Dégager les données de base pour la réalisation du budget
• Préparer les bases du calcul des différents impôts
• Obtenir la base de données nécessaire en vue d’affecter le bénéfice conformément à
l’art. 671 CO
• Fournir des preuves en cas de litiges
La comptabilité sert ainsi à satisfaire notamment à ces exigences.

1.2.3 Obligation légale de tenue des comptes
La comptabilité constitue la base de la tenue des comptes et elle a donc une grande importance en termes de gestion d’entreprise.
Dans le cadre de l’obligation de tenue des comptes, deux formes de tenues de comptes
sont distinguées dans la loi sur la comptabilité commerciale et la tenue des comptes
(32e titre du code des obligations):
1. Obligation de comptabilité légale (à double) et de tenue des comptes, et
2. Obligation de comptabilité légale (simple) sur les recettes et les dépenses ainsi que sur
la situation financière («comptabilité du carnet du lait»).

La clôture annuelle en toute facilité
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La première variante, c’est-à-dire la comptabilité et la tenue des comptes, est satisfaite du
point de vue de la technique comptable sous la forme d’une comptabilité en partie double
(deux postes). Celle-ci est juridiquement obligatoire pour les entreprises individuelles et
les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d’affaires supérieur à CHF 500 000.–
lors du dernier exercice écoulé ainsi que pour l’ensemble des personnes morales conformément à l’art. 957 al. 1 CO.
En termes de volume, l’ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres de
comptes (Olico) précise qu’il faut tenir au moins un grand-livre et, en fonction du genre
et de l’étendue des activités, des journaux auxiliaires.
Les entreprises suivantes sont les seules à devoir respecter l’obligation de comptabilité
simple sous la forme d’un enregistrement des recettes et des dépenses ainsi que d’une
décomposition des avoirs:
• les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d’affaires inférieur à CHF 500 000.– lors du dernier exercice
• les associations et les fondations qui n’ont pas l’obligation de requérir leur inscription
au registre du commerce
• les fondations dispensées de l’obligation de désigner un organe de révision en vertu de
l’art. 83b al. 2 CC.
La création de cette option a été essentiellement conçue au titre de décharge des organisations autorisées parce que la charge de travail pour une comptabilité recettes-dépenses est
sensiblement inférieure à celle requise par un système de comptabilité en partie double.
La détermination des avoirs sur la base d’un inventaire ainsi que le fichier des immobilisations reste cependant requis étant donné qu’une décomposition des avoirs au jour de
clôture est indispensable d’un point de vue fiscal.
La reconnaissance fiscale de la loi sur les impôts indirects autorise à la fois la méthode
réelle et la méthode prévisionnelle. La différence essentielle consiste au recours à des
transitoires qui ne sont applicables qu’à la méthode prévisionnelle alors que la méthode
réelle requiert une saisie à base de chiffres des montants dans le compte des dépensesrecettes.
Une comptabilité simple sous la forme d’un compte de dépenses-recettes comporte toutefois des risques, car il existe une probabilité largement accrue d’erreur dans ce cas en
l’absence de contrôle immanent au système par rapport à la comptabilité tenue en partie
double.
La décision en faveur d’une comptabilité simple voire simplifiée qui corresponde, en
termes de conception, à une comptabilité publique, ne libère toutefois pas de l’obligation
de respecter les principes de tenue ordinaire des comptes au sens de l’art. 957a al. 2 CO.

Un problème? Pas de problème!
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1.2.4 Principes d’une comptabilité ordinaire
BASES LÉGALES
Les principes d’une comptabilité ordinaire sont régis par l’art. 957a CO.

Les principes d’une comptabilité ordinaire sont valables pour toutes les entreprises indépendamment de l’obligation correspondante de tenue des comptes resp. du genre de
comptabilité. Toutefois, la loi prévoit, à l’art. 957 al. 3 CO, que les principes d’une comptabilité ordinaire ne sont applicables que par analogie aux entreprises qui n’ont pas l’obligation de dresser des comptes.
Il est également mentionné, dans l’ordonnance sur la comptabilité commerciale, que les
mêmes principes commerciaux reconnus doivent être respectés dans la gestion des livres
comptables et dans la saisie des pièces justificatives (comptabilité ordinaire).
Principes d’une comptabilité ordinaire (art. 957a al. 2 CO)
Principes

Explication

Saisie intégrale, véridique et
systématique des opérations
commerciales et des éléments
techniques

Ce principe requiert la saisie intégrale et conforme à la période
de toutes les opérations d’enregistrement exerçant des effets
ﬁnanciers sur les actifs, les dettes et les fonds propres dans la
comptabilité. Viennent s’y rajouter les inventaires qui constituent
une décomposition des actifs et des dettes.
Une saisie systématique implique qu’un critère de classement primaire (par ex. chronologique), mais également qu’un critère de classement secondaire (par ex. par position) soit choisi pour la saisie.

Preuve des opérations
individuelles d’enregistrement

Sont reconnus comme justiﬁcatifs les enregistrements écrits sur
papier ou sous une forme électronique ou similaire qui sont nécessaires aﬁn de pouvoir reconstituer une opération commerciale ou un élément technique à la base d’un enregistrement

Clarté

Le principe de clarté de la comptabilité peut être précisé via les
exigences suivantes: lisibilité des enregistrements, caractère univoque du descriptif des éléments techniques et des opérations
commerciales individuelles, clarté des interrelations, référence
univoque aux justiﬁcatifs qui sont à la source des enregistrements, identiﬁcation claire des corrections dans la comptabilité

Conformité en proportion du type
et de la taille de l’entreprise

C’est surtout la justiﬁcation commerciale qui doit être visible.

Traçabilité ultérieure

L’opération commerciale resp. l’élément technique à la base
d’une écriture doit être vériﬁable et contrôlable en permanence
par un tiers et sans recherches majeures, depuis le justiﬁcatif
individuel jusqu’à l’écriture de clôture

La clôture annuelle en toute facilité
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