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Plan comptable électro
basé sur le plan comptable suisse pour PME

1 Actifs 2 Passifs
10 Actifs circulants 20 Dettes à court terme (ct) des capitaux externes
100 Liquidités 200 Dettes à ct résultant d'achats et de prestations
1000 Caisse 2000 Dettes résultant d'achats/prestations (créanciers)
1010 PostFinance 2001 Autres créanciers
1020 Banque 1 2030 Acomptes de clients
1021 Banque 2 2050 Dettes résultant de prest. envers des stés de groupe
1029 Banque WIR en espèces 2060 Dettes résultant de prest. envers des actionnaires
106 Avoirs détenus à court terme cotés en bourse 210 Dettes à court terme produisant des intérêts
1060 Titres à court terme cotés en bourse 2120 Banque 1
1069 Corrections de valeur sur titres 2121 Banque 2
109 Comptes d'attente 2140 Dettes envers des tiers
1090 Comptes d'attente en espèces 2160 Dettes envers des actionnaires à ct prod. des intérêts
1098 Compte de passage 220 Autres dettes à court terme
1099 Montants inexpliqués 2200 Impôt sur le chiffre d'affaires
110 Créances résultant de ventes et de prestations 2201 Compte auxiliaire impôt sur le chiffre d'affaires
1100 Créances résultant de ventes/prestations (débiteurs) 2202 Compte de facturation taxe sur la valeur ajoutée
1101 Autres créances 2210 Dettes envers des tiers
1109 Ajustements sur créances (ducroire) 2260 Dettes envers les actionnaires à ct sans intérêts
114 Autres créances à court terme 2261 Distributions décidées de dividendes
1140 Emprunts 2270 Compte courant institut de prévoyance
1149 Ajustements sur prêts 2271 Compte courant AVS, AI, APG, AC, CAF (Spida)
1160 Créances à court terme envers des actionnaires 2273 Compte courant assurance-accidents (SUVA)
1170 Impôt préalable sur matériel, prestations 2274 C. c. assurance d'ind. journalières en cas de maladie
1171 Impôt préalable s/investissements, charges d'exploit. 2279 Compte courant impôt à la source
1172 Impôt préalable 0 %; consommations propres corrigées 230 Passifs de régularisation, provisions à court terme
1173 Compte auxiliaire impôt préalable 2300 Passifs de régularisation (passifs transitoires)
1176 Impôt anticipé à récupérer 2330 Provisions à court terme
1190 Banque WIR 2340 Provisions pour les sinistres en cours
1199 Ajustements sur avoir WIR
120 Stocks et prestations non facturées 24 Fonds étrangers à long terme
1200 Marchandises commerciales en stock 240 Dettes à long terme produisant des intérêts
1210 Marchandises du magasin en stock 2400 Prêts bancaires
1220 Matériel d'installation en stock 2420 Engagements de financement par leasing
1230 Petit matériel en stock (matériel auxiliaire) 2450 Emprunts
1280 Travaux en cours / prestations non facturées 2460 Hypothèques
130 Compte de régularisation de l'actif 2480 Emprunts envers les actionnaires à lt prod. des intérêts
1300 Actifs de régulation (actifs transitoires) 2490 Emprunts envers les instituts de prévoyance

250 Autres dettes à long teme
14 Actifs immobilisés 2500 Dettes à long terme sans intérêts
140 Immobilisations financières 2560 Emprunts envers des actionnaires à lt sans intérêts
1400 Titres actifs mobilisés 260 Provisions à long terme
1411 Dépôt de garantie du loyer 2600 Provisions à long terme
1440 Créances à long terme 2630 Provisions pour travaux de garantie
1460 Créances à long terme envers des actionnaires
148 Participations 28 Capital propre (personnes morales)
1480 Participations 280 Capital social, capital de fondation
150 Immobilisations corporelles meubles 2800 Capital-actions / capital social
1500 Machines et appareils 290 Réserves; bénéfices/pertes de l'exercice
1510 Mobilier et installations 2900 Réserves légales issues du capital
1520 Machines de bureau, infrastructure informatique 2950 Réserves légales issues du bénéfice
1530 Véhicules 2960 Réserve facultative
1540 Outillages et appareils 2970 Bénéfice reporté ou perte reportée
1550 Installations de stockage 2979 Bénéfices ou pertes de l'exercice
160 Immobilisations corporelles immeubles
1600 Immeuble d'exploitation 2980 Actions propres, parts capital social (postes négatifs)
1680 Terrain non construits
1690 Bien immobilier non nécessaire à l'exploitation 28 Capital propre (raisons individuelles)
170 Immobilisations incorporelles 2800 Capital propre en début d'exercice
1700 Brevets, know-how, droits de licence, droits 2820 Apports de capital et prélèvements sur capital
1770 Goodwill 2850 Privé
180 Capital non versé: capital social, capital de fondation 2979 Bénéfices ou pertes de l'exercice
1850 Capital-actions et capital social non versé
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Plan comptable électro
basé sur le plan comptable suisse pour PME

3 Chiffre d'affaires résultant des ventes et des prestations 5 Charges de personnel
30 Chiffre d'affaires (CA) brut de l'installation 50 Charges salariales
3000 CA brut des commandes d'installation 5000 Salaires
3010 CA brut des commandes d'atelier 5001 Indemnités de fin d'année (13ème mois de salaire)
3020 CA brut des commandes de la télécommunication 5002 Participations au bénéfice, primes, provisions
3030 CA brut des commandes du service de réparation 5004 Honoraires des membres du conseil d'administration
3040 CA brut des commandes des lignes aériennes & câbles 5005 Prestations des assurances sociales
3050 CA brut des commandes des tableaux électriques
3060 CA brut des commandes des radios, TV, SAT 57 Charges des assurances sociales

5700 AVS, AI, APG, AC
31 Chiffre d'affaires brut d'ET pour des tiers 5710 CAF
3100 CA brut d'élaboration technique (ET) pour des tiers 5720 Prévoyance professionnelle

5730 Assurance-accidents
32 Chiffre d'affaires brut des marchandises commerciales 5740 Ass. pour indemnités journalières en cas de maladie
3200 CA brut des marchandises commerciales 5790 Impôts à la source
3210 CA brut des marchandises en magasin

58 Autres charges liées au personnel
34 Chiffre d'affaires brut des prestations 5800 Charges pour la recherche de personnel
3400 CA brut des prestations ET (RS, contrôles) 5810 Charges pour la formation du personnel

5820 Indemnités effectives (p. commandes spécifiques)
36 Chiffre d'affaires des produits annexes 5821 Autres frais
3600 CA brut des produits annexes 5830 Indemnités forfaitaires
3601 Provisions (entrées) 5850 Habits professionnels
3602 CA brut de la location d'appareils 5880 Autres frais de personnel
3603 Vente de ferraille / matériel usagé
3670 CA brut du personnel intérimaire 59 Prestations de travail de tiers

5900 Employés temporaires
38 Déductions sur les ventes
3800 Escompte et rabais 6 Autres charges d'exploitation, amortissements,
3803 Provisions sur la vente ajustements, résultat financier
3805 Pertes sur clients, variation du ducroire 60 Charges de locaux
3807 Frets et port 6000 Loyers pour locaux de tiers
3809 TVA Taux de la dette fiscale nette (pratique restreinte) 6010 Loyers pour locaux propres

6030 Frais de chauffage et frais accessoires
39 Variations de stocks 6040 Nettoyage des locaux commerciaux
3940 Variations de stocks des prestations non facturées 6050 Entretien des locaux commerciaux
3950 Variations de stocks des travaux en cours

61 ERR, charges de leasing p. imm. corporelles. meubles
4 Charges de matériel, biens marchands, prestations 6100 Entretien, réparations élaboration technique
40 Charges de matériel 6101 Entretien, réparations installation
4000 Matériel de stock 6102 Entretien, réparations tableaux électriques
4010 Matériel lié à la commande 6103 Entretien, réparations administration
4020 Petit matériel de l'installation (matériel auxiliaire) 6104 Entretien, réparations magasin
4050 Matériel de tableaux électriques (fabrication) 6105 Entretien, réparations stock
4051 Petit matériel de tableaux électriques 6160 Leasing / machines et mobiliés

42 Charges des biens marchands 62 Charges de véhicules et de transport
4200 Achat de marchandises commerciales 6200 Charges d'exploitation véhicule 1
4210 Achat de marchandises en magasin 6201 Charges d'exploitation véhicule 2
4220 Achat de marchandises de la télécommunication 6260 Leasing et location de véhicules
4250 Achat de tableaux électrique (produits manufacturés) 6280 Frets, expédition
4260 Achat de radios, TV, SAT

63 Assurances-choses, droits, taxes, autorisations
44 Charges pour prestations acquises 6300 Assurances-choses: (choses, incendie, garantie etc.)
4400 Prestations de tiers / travaux de tiers 6360 Droits, taxes, autorisations

47 Charges directes d'achat 64 Charges d'énergie et évacuation des déchets
4700 Frais à l'achat 6400 Electricité, gaz, eau

6420 Chauffage
49 Réductions de prix à l'achat 6460 Evacuation des déchets
4900 Escomptes et rabais
4902 Remises, primes sur le chiffre d'affaires (aee, grossistes)
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Plan comptable électro
basé sur le plan comptable suisse pour PME

6 Autres charges d'exploitation, amortissements, 8 Produits et charges exceptionnels et hors exploitation
ajustements, résultat financier

65 Charges d'administration et d'informatique 80 Produits et charges hors exploitation
6500 Matériel de bureau, imprimés 8000 Charges hors exploitation
6503 Littérature technique, journaux, revues 8100 Produits hors exploitation
6510 Téléphone, téléfaxe, frais de port
6520 Cotisations, dons, cadeaux 85 Produits et charges exceptionnels
6530 Frais comptables et juridiques 8500 Charges exceptionnelles
6540 Conseil d'administration; AG, organe de révision 8504 Pertes sur cession d'actifs immobilisés
6560 Leasing hardware et software 8510 Produits exceptionnels
6570 Charges d'informatique 8514 Gains sur cession d'actifs immobilisés
6590 Autres charges d'administration

87 Charges et produits étranger à la période
66 Frais publicitaires 8700 Charges étrangères à la période
6600 Frais publicitaires 8704 Constitution de réserves de contributions de l'empl.
6640 Frais de voyage, suivi de la clientèle

8710 Produits étranger à la période
67 Autres charges d'exploitation 8711 Produits des provisions
6720 Recherche et développement 8714 Dissolution de réserves de contributions de l'empl.
6740 Correction de l'impôt préalable (en cas de double

affectation, consommation propre) 89 Impôts directs
6790 Autres charges d'exploitation 8900 Impôts directs

68 Amortissements et ajustements de valeur 9 Clôture
6800 Ajustement de valeur des placements financiers 90 Compte de résultat
6810 Ajustement de valeur sur participations 9000 Bénéfice de l'exercice
6820 Amortissements des immobilisations corporelles 9010 Déficit de l'exercice
6840 Amortissements sur actifs immobilisés

99 Comptes auxiliaires des livres auxiliaires
69 Charges financières et produits financiers 9901 Compte auxiliaire créances (débiteur)
6900 Charges financières 9902 Compte auxiliaire obligations (créditeur)
6940 Frais bancaires 9903 Compte auxiliaire salaires
6942 Pertes de cours
6943 Pertes de cours des produits financiers à ct
6950 Produits financiers
6992 Gain de cours
6993 Gain de cours des produits financiers à ct

Directives de ventilation selon CO art. 958 d al. 1
7 Résultats secondaires d'exploitation Résultat d'exploitation (méthode des charges par nature)
70 Résultat des exploitations annexes Chiffre d'affaires brut résultant des ventes/prestations
7000 Produits des exploitations annexes +/- Variations de stock des produits finis ou non finis,
7010 Charges des exploitations annexes  prestations non facturées

= Résultat d'exploitation ventes et prestations
75 Résultats des immeubles d'exploitation - Charges de matériel et de marchandise, prestations
7500 Loyers internes locaux commerciaux = Résultat brut selon charges de matériel/marchandises
7501 Loyer privé - Charges de personnel
7502 Recettes locatives locaux commerciaux = Résultat brut selon les charges de personnel
7510 Charges d'intérêts hypothécaires - Autres charges d'exploitation
7511 Entretien de l'immeuble = Résultat d'exploitation avant amortissements et
7512 Droits, taxes, impôts réels ajustements, résultat financier + impôts (EBITDA )
7513 Primes d'assurances - Amortissements et ajustements de valeur des
7514 Chauffage, luminaire positions de l'actif circulant
7515 Eau, eaux usées = Résultat d'exploit. avant résultat financier + impôt(EBIT )
7516 Ordures, évacuation des déchets +/- Charges financières et produits financiers
7517 Charges d'administration = Résultat d'exploitation avant impôt
7519 Amortissements sur immeuble +/- Résultat secondaire d'exploitation

+/- Produits et charges exceptionnels
+/- charge et produit (exceptionnel, unique ou

étranger à la période
= Bénéfice ou perte de l'exercice (avant impôts)
- Impôts directs
= Bénéfice ou perte de l'exercice
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