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Le nouveau droit comptable suisse

Avant-propos
Le nouveau droit comptable est en vigueur depuis le début de l’année 2013; il peut être 
appliqué dès maintenant et/ou doit être appliqué après un délai transitoire. Les pres-
criptions relatives à la comptabilisation et à la présentation des comptes pour toutes les 
formes juridiques se retrouvent ainsi au même endroit dans le Code des obligations. Ce 
business book présente la structure et le contenu des nouvelles prescriptions. Il met en 
particulier l’accent sur les points les plus importants à observer. Bien qu’actuellement le 
nombre de publications et d’interprétations du nouveau droit augmente chaque semaine, 
toutes les questions de son application ne sont certainement pas encore clarifi ées. Cela 
étant, on peut d’ores et déjà dire de manière fi able comment les questions fondamentales 
de la présentation des comptes selon le nouveau droit peuvent être résolues.

Dr. Daniel Rentsch
Steinmauer 2014
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Le nouveau droit comptable suisse

Les prescriptions révisées du nouveau droit comptable suisse sont entrées en vigueur le 
1er janvier 2013. Elles sont applicables dès cette date. 

Selon les dispositions transitoires, elles doivent être appliquées au plus tard pour les 
comptes annuels de l’exercice qui commence le 1er janvier 2015 ou après cette date (art. 
2 al. 1). Pour les comptes de groupe, elles doivent être appliquées au plus tard pour l’exer-
cice qui commence le 1er janvier 2016 ou après (art. 2 al. 3).

Le nouveau droit comptable est structuré comme suit:

32e titre du Code suisse des obligations 

De la comptabilité commerciale et de la présentation des comptes
Chapitre I: Dispositions générales (art. 957–958f)

Chapitre II: Comptes annuels (art. 959–960e)

Chapitre III: Présentation des comptes des grandes entreprises (art. 961–961d)

Chapitre IV: Etats fi nanciers établis selon une norme comptable reconnue (art. 962–962a)

Chapitre V: Comptes consolidés (art. 963–963b) 

BASES LÉGALES

A l’exception des chiff res de l’exercice précédent, ni la loi ni les dispositions transitoires ne 
stipulent si les nouvelles prescriptions doivent être appliquées de manière rétrospective 
ou prospective. Etant donné qu’une application rétrospective n’était pas possible selon le 
droit valable jusqu’ici, il faut supposer que le nouveau droit doit également être appliqué 
à titre prospectif. 

Si l’application des nouvelles prescriptions entraîne des changements dans l’évaluation, 
ceux-ci doivent être saisis via les comptes annuels avec eff et sur le compte de résultat. Il 
s’agirait dans ce cas de résultats extraordinaires, en tout cas s’ils sont importants. 

1. Le nouveau droit 
comptable suisse
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Lors de la première application, on peut, selon les dispositions transitoires, renoncer 
à donner les chiffres et les remarques de l’exercice précédent (art. 2 al. 4 des dispo-
sitions transitoires). Si les chiffres de l’exercice précédent sont néanmoins mentionnés (ce qui est 
tout à fait possible en raison des changements en partie modestes), on peut renoncer à leur adap-
tation aux nouvelles prescriptions. Il convient dans ce cas d’ajouter une remarque correspondante 
dans l’annexe. 

ASTUCE DE LA PRATIQUE
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2. Obligation de tenir une 
comptabilité et de présenter 
des comptes

2.1 Que dit la loi?
L’obligation d’établir une comptabilité dépend de la taille de l’entreprise; on peut donc 
distinguer diff érents «niveaux»: 

«Niveau 1» – Recettes, dépenses et fortune
CO: Art. 957 al. 2

qui: Entreprises individuelles (ou «indépendants») et sociétés de personnes avec un 
chiff re d’aff aires inférieur à CHF 500 000.–

 Associations et fondations qui n’ont pas l’obligation de requérir leur inscription au 
registre du commerce 

 Fondations dispensées de l’obligation de désigner un organe de révision 

quoi: Comptabilité (et donc présentation des comptes) via les recettes / dépenses et la 
situation de la fortune. On parle dans ce cas d’une comptabilité dite du «carnet du 
lait». Les principes de la comptabilité selon l’art. 957a doivent être respectés. Les 
prescriptions débouchent sur le fait qu’une double comptabilité doit être tenue et 
qu’un bilan ainsi que des comptes annuels doivent être établis. Pour ce qui est de 
la comptabilisation au bilan et de l’évaluation, il existe une marge de manœuvre 
nettement plus grande dans le cadre des principes commerciaux généralement 
reconnus que cela n’est le cas pour les autres obligations d’établir une comptabilité 
(quelque peu comparable avec les prescriptions en vigueur jusqu’ici pour l’entre-
prise individuelle).

«Niveau 2» – Comptes annuels
CO: art. 957 al.1 / 957a à 960e

qui: Entreprises individuelles (ou «indépendants») et sociétés de personnes avec un 
chiff re d’aff aires supérieur à CHF 500 000.–

 Personnes morales (sauf celles indiquées au «niveau 1») qui ne sont pas soumises 
à un contrôle ordinaire selon l’art. 727 CO (actifs > 20 mio. CHF, chiff re d’aff aires 
> 40 mio. CHF, postes à plein temps > 250 emplois)
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quoi: Etablissement d’un rapport de gestion selon le premier et le deuxième alinéas du 
titre 32e du CO. Les entreprises individuelles et les sociétés de personnes peuvent 
renoncer à l’annexe. 

«Niveau 3» – Présentation des comptes des grandes entreprises 
CO: Art. 961 à 961d et art. 957 al.1 / 957a à 960e

qui: Sociétés que la loi soumet au contrôle ordinaire (selon l’art. 727 CO, il s’agit des 
sociétés ouvertes au public, des sociétés dont la taille est supérieure à une PME et 
des sociétés qui sont tenues d’établir un compte de groupe).

 Fondations dont la taille est supérieure à une PME (art. 83b al. 3 CC en lien avec 
l’art. 727 al. 1 ch. 2 CO).

 Sociétés qui, dans l’art. 69b al. 1 CC, ont dépassé l’ «ancienne» valeur limite (10 / 20 
/ 50)

quoi: Etablissement d’un rapport de gestion selon le premier, le deuxième et le troisième 
alinéas du titre 32e du CO. Parmi les autres exigences fi gurent des indications 
supplémentaires dans l’annexe (exigibilité des dettes à long terme portant intérêt, 
honoraires de l’organe de révision), le tableau des fl ux de trésorerie et le rapport 
annuel (marche des aff aires et situation économique, nombre d’emplois à plein 
temps, réalisation d’une évaluation des risques, état des commandes et des man-
dats, activités de recherche et développement, événements exceptionnels, perspec-
tives de l’entreprise). 

Etats fi nanciers établis selon une norme comptable reconnue
CO: Art. 962 et 962a

qui: obligatoire: sociétés ouvertes au public lorsque la bourse l’exige / sociétés coopéra-
tives à partir de 2000 membres / fondations que la loi soumet au contrôle ordinaire 

 si demandé par: des associés représentant au moins 20 % du capital social / 10 % 
des membres de la société coopérative / 20 % des membres de l’association / tout 
associé ou membre qui répond personnellement des dettes de l’entreprise ou qui 
est soumis à l’obligation de faire des versements supplémentaires. 

quoi: en sus des comptes annuels, établissement des états fi nanciers selon une norme 
reconnue 
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Comptes consolidés
CO: Art. 963 à 963b
qui: Personne morale tenue d’établir des comptes qui contrôle une entreprise tenue 

d’établir des comptes et qui n’en est pas libérée selon l’art. 963a (si elle satisfait à 
deux des trois critères «total du bilan: 20 millions de francs», «chiff re d’aff aires: 
40 millions de francs», «eff ectif: 250 emplois à plein temps» au cours de deux 
exercice successifs / si elle est contrôlée par une entreprise dont les comptes sont 
contrôlés / si elle a transféré l’obligation de dresser des comptes consolidés à une 
entreprise qu’elle contrôle selon l’art. 963 al. 4 CO). 20 % du capital social, 10 % 
des membres de la société coopérative, un associé ou un membre de l’association 
répondant personnellement des dettes de l’entreprise ou soumis à une obligation 
de faire des versements supplémentaires, ou l’autorité de surveillance de la fonda-
tion peuvent exiger une consolidation même s’ils n’atteignent pas le «seuil d’exoné-
ration». 

 Les associations, les fondations et les sociétés coopératives peuvent, selon l’art. 963 
al. 4 CO, transférer l’obligation d’établir des comptes consolidés à une entreprise 
contrôlée si celle-ci contrôle ou dirige toutes les autres entreprises du groupe. 

quoi: en général
 les comptes consolidés selon les principes de l’établissement et de la présentation 

des comptes (on entend également ici les règles générales régissant l’établissement 
des comptes consolidés – qui sont également toujours énumérées en sus) et selon 
des règles d’évaluation choisies par soi-même. 

 selon une norme reconnue
 les sociétés ouvertes au public si la bourse l’exige / les sociétés coopératives de plus 

de 2000 membres / les fondations qui sont soumises à un contrôle ordinaire. 

2.2 Qu’est-ce qui est nouveau, qu’est-ce qui ne change pas?
L’obligation d’établir une comptabilité indépendamment de la forme juridique est nou-
velle. 

L’application des diff érentes «valeurs limites» est nouvelle dans le domaine de l’établisse-
ment et de la présentation des comptes, à l’exception des comptes de groupe. La présen-
tation des comptes de «grandes entreprises» a été complétée d’informations supplémen-
taires importantes. 

Il n’y a pas beaucoup de changements pour les entreprises individuelles et les sociétés 
de personnes comme on le montrera plus loin. Pour les personnes morales, on relève 
quelques petits changements ici ou là, pour autant qu’elles ne sont pas tenues de présenter 
des comptes pour de «grandes entreprises». 



112. Obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes

Le nouveau droit comptable suisse

2.3 Exemple d’application: obligation de présenter des 
comptes

Situation initiale
Il faut clarifi er pour les entreprises A et B sur quelles prescriptions relatives à la présentation des 
comptes elles doivent se baser pour les exercices 1, 2 et 3. 

Entreprise A

Société individuelle dans le domaine des services occupant des locaux loués. Le produit 
d’exploitation restant provient des paiements des collaborateurs pour l’utilisation de véhi-
cules commerciaux à titre privé. Le produit fi nancier provient d’un petit portefeuille de 
titres dans la fortune commerciale dans lequel les liquidités non nécessaires à l’exploita-
tion sont investies. Le produit extraordinaire provient de bénéfi ces comptables issus de la 
vente d’immobilisations corporelles amorties. 

Année 0
KCHF

Année 1 
KCHF

Année 2
KCHF

Année 3
KCHF

Produit brut provenant de prestations 480 510 550 510

Diminutions du produit –20 –20 –30 –15

Autre produit d’exploitation 2 3 1 2

Produit fi nancier 3 4 2 3

Produit hors exploitation 0 0 0 0

Produit extraordinaire 0 10 0 0

Postes à plein temps en moyenne annuelle 
(en personnes)

4 4 4,2 4,2

Entreprise B

Société anonyme active dans le domaine du commerce et de l’installation de systèmes 
de climatisation. La rubrique «autre produit d’exploitation» concerne les provisions des 
fournisseurs le courtage d’aff aires avec d’autres entreprises. La société possède des im-
meubles en propre qu’elle utilise en partie pour elle-même et qui sont en partie loués 
à des tiers. Le produit hors exploitation résulte de cette location. Le produit fi nancier 
provient du produit d’investissement de liquidités non utilisées pour l’exploitation. Le 
produit extraordinaire se compose pour l’essentiel de bénéfi ces comptables provenant de 
la vente d’immobilisations corporelles non utilisées pour l’exploitation. 
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Année 0 
KCHF

Année 1 
KCHF

Année 2 
KCHF

Année 3
KCHF

Produit brut 36 000 39 000 42 000 43 000

Diminutions du produit –3 000 –2 000 –2 500 –3 000

Autre produit d’exploitation 2 000 2 500 1 000 1 500

Produit fi nancier 100 150 100 200

Produit hors exploitation 700 800 800 800

Produit extraordinaire 50 300 0 200

Actifs 21 000 22 000 22 200 23 500

Postes à plein temps en moyenne annuelle 
(en personnes)

195 200 210 215

Proposition de solution

Entreprise A

Selon l’art. 957 al.2 CO, une entreprise individuelle a la possibilité de ne tenir qu’une 
comptabilité dite du «carnet du lait» pour autant que le chiff re d’aff aires est inférieur à 
CHF 500 000.–.

Le chiff re d’aff aires au sens de l’art. 957 al. 2 CO consiste dans le produit total ordinaire, 
dans le présent cas dans le produit net résultant des services, l’autre produit d’exploitation 
et le produit fi nancier. Les produits extraordinaires ne doivent pas être pris en compte. 

L’usage montrera s’il faut utiliser cette défi nition du chiffre d’affaires ou si simple-
ment le produit net résultant de services peut être considéré comme tel. Dans la 
plupart des situations, ce détail ne joue aucun rôle pour la décision.

ATTENTION

Année 0 
KCHF

Année 1 
KCHF

Année 2 
KCHF

Année 3
KCHF

Produit brut résultant des services 480 510 550 510

Diminutions du produit –20 –20 –30 –15

Autre produit d’exploitation 2 3 1 2

Produit fi nancier 3 4 2 3

Chiffre d’affaires au sens de l’art. 957 al. 2 CO 465 497 523 500
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L’entreprise peut tenir une comptabilité dite «du carnet du lait» pour la 1e et la 2e année; 
la 3e année, elle doit établir les comptes annuels conformément aux alinéas 1 et 2 du titre 
32e du CO. 

Dans la pratique, il convient de veiller à clarifi er le plus rapidement possible que le 
passage d’une comptabilité de type «carnet du lait» à des comptes annuels doit être 
effectué. Dans le présent cas, on ne le saura que lorsque les comptes de la 2e année auront été éta-
blis. Si cela n’est le cas que tard dans la 3e année et s’il faut procéder à de nombreuses adaptations 
(ce qui n’est en général pas le cas), il peut en résulter des adaptations «rétroactives» désagréables. 

ASTUCE DE LA PRATIQUE

Entreprise B

En tant que société anonyme, c’est-à-dire en tant que personne morale, l’entreprise doit 
établir ses comptes annuels conformément aux alinéas 1 et 2 du titre 32e du CO. 

Si elle est soumise à un contrôle ordinaire selon l’art. 727 al. 2 CO, c.-à-d. si deux des 
valeurs (total du bilan de 20 millions de francs, chiff re d’aff aires de 40 millions de francs, 
eff ectif 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle) sont dépassées au cours de deux 
exercices successifs, elle doit en sus respecter l’alinéa 3 (Présentation des comptes des 
grandes entreprises).

Le chiff re d’aff aires au sens de l’art. 727 al. 2 CO consiste dans le total du produit ordi-
naire, dans le présent cas le produit brut moins la diminution du produit, l’autre produit 
d’exploitation, le produit fi nancier et le produit hors exploitation. Les produits extraordi-
naires ne doivent pas être pris en considération. 

Année 0
KCHF

Année 1
KCHF

Année 2
KCHF

Année 3
KCHF

Produit brut 36 000 39 000 42 000 43 000

Diminutions du produit –3000 –2000 –2500 –3000

Autre produit d’exploitation 2 000 2 500 1 000 1 500

Produit fi nancier 100 150 100 200

Produit hors exploitation 700 800 800 800

Chiffre d’affaires au sens de l’art. 727 CO 
35 800

40 450 41 400 42 500

Actifs 21 000 22 000 22 200 23 500

Postes à plein temps en moyenne annuelle 
(en personnes)

195 200 210 215

Nombre de critères dépassés 1 2 2 2
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L’entreprise doit établir les comptes annuels pour les années 1 et 2, car deux des trois cri-
tères n’ont pas été dépassés au cours de deux exercices successifs. La 3e année, elle doit en 
sus respecter les prescriptions de l’alinéa 3. 
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3. Dispositions générales régissant 
la présentation des comptes 

3.1 Que dit la loi?
Contenus – Art. 958 al. 2 et 3
Les comptes annuels se composent du compte de résultat, du bilan et de l’annexe (celle-ci 
n’est pas prévue pour les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ne sont 
pas soumises à l’obligation de présenter des comptes selon les prescriptions relatives aux 
grandes entreprises).

Pour toutes les entreprises qui ont l’obligation de présenter une comptabilité, le rapport 
de gestion doit être établi dans les 6 mois (sauf naturellement pour les entreprises béné-
fi ciant d’allègements).

Le rapport de gestion doit être signé par le président de l’organe supérieur de direction et 
par la personne qui répond de l’établissement des comptes au sein de l’entreprise. 

Norme générale – Art. 958-1
La situation économique de l’entreprise doit être présentée de telle façon qu’un tiers 
puisse s’en faire une opinion fondée. 

L’admission de réserves latentes (voir art. 960a al. 4 CO) relativise la norme générale dans 
tous les domaines où l’évaluation joue un rôle et relativise ainsi le bilan de l’entreprise 
ainsi que le capital propre indiqués.

Dans tous les autres domaines, la norme générale s’applique dans le cadre des prescrip-
tions individuelles et des principes régissant la présentation conforme des comptes.

Règles fondamentales de l’établissement des comptes – Art. 958a 
et 958b 
Principe de continuité de l’exploitation
On part du principe que l’entreprise poursuivra ses activités dans un avenir prévisible et 
l’on utilisera dans ce cas des valeurs de continuité. 

Si l’on ne peut plus baser l’établissement des comptes sur cette hypothèse, il faut utiliser 
des valeurs de liquidation et l’information y relative doit être donnée dans l’annexe. 
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Principes de la délimitation périodique et du rattachement des charges aux produits
Les charges et les produits doivent faire l’objet d’une délimitation périodique et être rat-
tachées les unes aux autres (il faut défi nir les critères relatifs à la comptabilisation des 
produits).

Si les produits nets des ventes de biens et des prestations de services ou les produits fi nan-
ciers ne dépassent pas CHF 100 000.–, on peut renoncer à la délimitation périodique.

Principes régissant l’établissement des comptes – Art. 958c
Clarté et intelligibilité
Application: structure claire et objective, désignation claire et objective des postes du 
bilan et du compte de résultat, information objective et intelligible dans l’annexe. 
La clarté est précisée par les prescriptions relatives à la structure minimale et au contenu 
minimal. 

Intégralité
Toutes les informations pertinentes pour l’appréciation objective de la situation écono-
mique doivent être relevées, en particulier toutes les dettes. 

La question concernant l’obligation de mettre les actifs au bilan n’est apparemment pas 
réglée via le principe de l’intégralité. 

La comptabilisation des recettes et des dépenses directement sur les capitaux propres n’est 
pas autorisée. 

Fiabilité
Les informations sur les comptes annuels doivent être correctes (aspect objectif) et être 
transmises de manière non arbitraire (aspect subjectif).

Elles ne doivent contenir aucune erreur importante. 

Importance relative
La présentation des comptes doit contenir l’essentiel. 

Les informations sont essentielles si leur omission ou leur présentation incorrecte pour-
rait infl uer sur les décisions à prendre sur la base des comptes annuels. 
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Ni la loi ni le message ne défi nissent les limites de ce qui peut être considéré comme 
important, c’est la raison pour laquelle ces dernières doivent être fi xées par les per-
sonnes responsables de la présentation des comptes. 

IMPORTANT

Prudence
La prudence exige que l’évaluation des risques repose sur une estimation plutôt pessi-
miste de la situation et que l’évaluation des chances ne soit pas trop optimiste.  

Lors de la présentation de plusieurs estimations possibles, on peut ainsi choisir la «plus 
prudente» sans qu’il y ait ainsi des réserves latentes volontaires.

Permanence de la présentation et de l’évaluation 
La présentation et l’évaluation doivent être constamment eff ectuées. La permanence dans 
la présentation s’applique de manière stricte, celle de l’évaluation se fera en prenant en 
considération l’admissibilité des réserves latentes. 

Les dérogations objectivement nécessaires doivent être considérées comme permises 
dans le cadre de la norme générale, mais doivent être mentionnées dans l’annexe. 

Interdiction de la compensation
Les actifs ne doivent pas être compensés avec les passifs, les charges avec les produits. 

L’interdiction de la compensation s’applique en principe de manière stricte, quoique des 
compensations de moindre importance soient autorisées sur la base du principe de l’im-
portance. 

La déduction directe de corrections de valeur d’un poste d’actifs (p.ex. ducroire, correc-
tions de valeur sur les stocks, amortissements cumulés) n’est pas une compensation, de 
même que la déduction directe sur les produits et dépenses. 

Obligation d’inventaire
Tous les postes du bilan et les postes de l’annexe doivent être justifi és par un inventaire 
(inscription physique, justifi catifs externes) ou d’une autre manière (continuité, méthodes 
d’estimation, comptabilisation des investissements).

Adaptation à la branche
Sont concernés ici la désignation des postes et la présentation des factures. 
Compte tenu de cette disposition, les indications qui vont au-delà des prescriptions mini-
males ne doivent pas être faites. 
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Présentation, monnaie et langue – Art. 958d
Tableau ou liste
Les deux formes sont autorisées pour le compte de résultat et le bilan, quoique le tableau 
soit inhabituel pour ce dernier.

Valeurs de l’année précédente
Les valeurs de l’année précédente doivent être indiquées pour toutes les parties des 
comptes annuels.

Langue
L’ensemble des comptes annuels doit être établi de manière uniforme dans l’une des lan-
gues nationales ou en anglais. 

Monnaie
Les comptes sont établis dans la monnaie nationale ou dans la monnaie la plus impor-
tante au regard des activités de l’entreprise. 

En sus des comptes en monnaie étrangère, il faut établir les comptes dans la monnaie 
nationale, les cours et les méthodes de conversion n’étant pas prescrits – les limitations 
et les précisions feront certainement l’objet de prescriptions fi scales. Du point de vue de 
l’économie d’entreprise, on choisira les cours et les méthodes qui ne déforment pas les 
comptes en monnaie nationale par rapport à ceux établis en monnaie étrangère. 

Autres dispositions générales – Art. 958e et 958f
Publication et consultation
Une publication générale ou une remise des comptes annuels ne s’appliquent qu’aux en-
treprises débitrices d’emprunts par obligations ou aux sociétés ouvertes au public. 

Toutes les autres entreprises doivent reconnaître le droit de consulter aux créanciers qui 
font valoir un intérêt légitime.

Tenue et conservation des livres
Tous les livres et les pièces comptables doivent être conservés pendant au moins 10 ans à 
compter de la fi n de l’exercice. 

Pendant cette période, ils doivent pouvoir être consultables à tout moment.
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3.2 Qu’est-ce qui est nouveau, qu’est-ce qui ne change 
pas?

La possibilité de présenter les comptes annuels dans une autre monnaie est nouvelle, 
ainsi que l’utilisation de la langue anglaise. Ces deux nouveautés devraient être inté-
ressantes pour une minorité de PME.

IMPORTANT

Les autres réglementations générales sont certes partiellement reformulées, mais leur 
contenu est resté le même (si l’on excepte la possibilité de pouvoir renoncer à la délimita-
tion temporelle en cas de produit net inférieur à CHF 100’000 CHF).

3.3 Exemple d’application: bases et principes de la 
présentation des comptes

Situation initiale
Une entreprise qui a la forme juridique d’une société anonyme et qui doit établir des comptes annuels 
selon le premier et le deuxième alinéa du titre 32e du CO, se pose diverses questions concernant 
l’application des prescriptions via les bases de l’établissement des comptes et les principes régissant 
ce dernier. Le bénéfi ce avant impôts de l’année 1 de l’entreprise s’est élevé à CHF 2 100 000.– et les 
capitaux propres à CHF 25 400 000.–.

1. Selon le contrat passé avec un client, l’entreprise doit poser une installation que le 
client doit, après l’établissement de la facture, payer deux mois après la fi n des travaux 
et sa réception, et ce, conformément au cahier des charges. Le prix convenu pour l’ins-
tallation terminée se monte à CHF 450 000.–. L’année 1, l’entreprise achète pour son 
propre compte, au prix de CHF 180 000.–, les composants nécessaires à l’installation 
et eff ectue l’année 1 des travaux de planifi cation et de développement pour l’installa-
tion, travaux d’une valeur de CHF 20 000.– ainsi que des travaux de production d’une 
valeur de CHF 50 000.–.

 L’année 2, l’entreprise eff ectue d’autres travaux de production d’une valeur de 
CHF 70 000.– ainsi que des travaux d’installation pour CHF 40 000.–. Pour les deux 
années, les dépenses administratives générales se montent à environ CHF 10 000.– 
par an.

 Quels produits et quelles charges l’entreprise devra-t-elle comptabiliser pour ces 
deux années selon les prescriptions du CO? 

2.  L’année 2, l’entreprise a conclu le contrat de livraison suivant avec un client: durant les 
années 1 à 3, des produits doivent être livrés pour un montant total de CHF 3 000 000.–. Le 
client doit d’abord payer les produits s’il les a vendus. Il établit un décompte de ses ventes 
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pour la fi n de chaque mois. Les produits qu’il ne peut pas vendre doivent être retournés 
à l’entreprise dans les quatre mois suivant la livraison. S’il ne le fait pas, il doit payer ces 
produits dans un délai d’un mois. 

 A la fi n de l’année 1, la situation se présente comme suit: la 1ère année, des produits 
pour une valeur totale de CHF 900 000.– ont été livrés. Selon le décompte du client, 
des produits ont été vendus pour une valeur totale (il s’agit ici naturellement du prix 
de vente du point de vue de l’entreprise) de CHF 600 000.– et des produits d’une valeur 
totale de CHF 30 000.– n’ont pas été retournés dans les délais convenus.

 Quel chiff re d’aff aires provenant de ce contrat faut-il comptabiliser l’année 1?

3. L’année 1, une machine spéciale a été achetée au prix de CHF 250 000.–. La durée 
d’utilisation de la machine est estimée à 10 ans. L’année 2, on s’aperçoit que la même 
performance pourrait être obtenue avec une machine de dernière technologie et qui 
pourrait être achetée au prix de CHF 100 000.–. La machine spéciale achetée pourrait 
être vendue à un prix de CHF 70 000.– à la fi n de l’année 2. Les marges réalisées sur les 
prestations fournies avec la machine spéciale sont suffi  samment élevées pour couvrir, 
outre les autres coûts, les amortissements de CHF 25 000.– par année. L’entreprise n’a 
pas prévu de vendre la machine spéciale à la fi n de l’année 2 et d’acheter la nouvelle 
machine. 

 Avec quelle valeur maximale la machine spéciale peut-elle être portée au bilan à la 
fi n de l’année 2? 

4. L’entreprise verse à ses collaborateurs, chaque mois de février, les bonus convenus 
contractuellement. 

 Serait-il permis de comptabiliser ces bonus sous la rubrique «autres charges d’ex-
ploitation»? 

5. Pour les risques résultant des cas de garantie, l’entreprise doit à chaque fois constituer 
des réserves. Il y a à la fi n de l’année 1 diff érentes estimations concernant le montant 
des charges possibles: dans le cas le plus défavorable, mais très peu probable (environ 
10 % de probabilité), des coûts de CHF 250 000.– résulteraient des garanties. Si les 
prestations de garantie évoluent dans le cadre des années précédentes, ce qui est le cas 
le plus probable (environ 70 % de probabilité), il faudrait escompter des coûts futurs 
de l’ordre de CHF 150 000.–. Si les produits devaient, en raison d’une meilleure qualité 
qui ne peut toutefois pas encore être prouvée, être moins fragiles, les coûts futurs des 
prestations de garantie pourraient s’élever à quelque CHF 100 000.– (environ 20 % de 
probabilité).

 Quel montant peut-on porter au bilan à la fi n de l’année 1 au titre de réserve pour 
les cas de garantie? 
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6.  L’entreprise se charge des achats pour diverses autres entreprises. Les factures des 
fournisseurs lui parviennent; elles sont ensuite, conformément au contrat, refacturées 
aux autres entreprises avec un supplément de 5 %. L’année 1, des achats pour un mon-
tant de CHF 400 000.– ont été eff ectués sur la base de tels contrats et donc des factures 
adressées aux autres entreprises pour un montant de CHF 420 000.–.

 Comment présenter ce fait dans le compte de résultat de l’année 1? Comme pro-
duit provenant de livraisons et de prestations d’un montant de CHF 420 000.– et 
une dépense de marchandises pour CHF 400 000.– ou comme produit de livrai-
sons et de prestations de CHF 20 000.–?

7. Chaque collaborateur de l’entreprise reçoit un forfait à titre d’avance de frais, à partir 
duquel il doit faire un décompte détaillé le mois suivant. Il ressort des décomptes 
de janvier de l’année 2 qu’il y avait à la fi n de l’année 1 des créances d’un montant 
de CHF 10 000.– provenant des avances de frais et des dettes d’un montant de CHF 
2000.– provenant du décompte de frais.

 Ces créances et ces dettes doivent-elles être obligatoirement délimitées et si oui 
doivent-elles être portées à l’actif avec CHF 10 000.– et au passif avec CHF 2000.– 
ou à l’actif avec CHF 8000.–?

8. L’année 1, un dommage d’un montant de CHF 230 000.– est survenu chez un client 
à la suite d’une grave erreur, montant qui, après des clarifi cations détaillées et renon-
cement à la voie de droit, a été repris par l’entreprise, qui a versé le montant en ques-
tion au client. Ce montant a été comptabilisé comme charges extraordinaires. Dans 
l’annexe de l’année 1, on pouvait lire le commentaire suivant sous les informations 
selon l’art. 959c al.  2 ch.  12 CO: «La charge extraordinaire d’un montant total de 
CHF 245 000.– se compose des charges de diff érents événements non planifi ables qui, 
pris individuellement, ne représentent pas une importance particulière».

 La présentation de l’événement dans les comptes de l’année 1 correspondait-elle 
aux prescriptions du CO? 

9. Diverses provisions provenant de la réalisation d’achats pour d’autres entreprises et 
d’une provision pour la médiation d’aff aires pour un montant total de CHF 150 000.– 
ont été désignées l’année 0 comme produit hors exploitation. L’année 1, il fut décidé 
que de telles provisions devaient être présentées comme un produit de livraisons et de 
prestations. L’année 1, ces provisions se montaient à un total de CHF 120 000.–. Les 
chiff res de l’exercice précédent ont été adaptés en conséquence. Aucune information 
particulière à ce sujet n’a été mentionnée dans l’annexe. 

 Le changement de la pratique de présentation l’année 1 était-il autorisé? Une in-
formation spécifi que aurait-elle dû être mentionnée dans l’annexe? 


