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PLAN COMPTABLE SOCIÉTÉS DE PERSONNES 
1 Actifs  

10 Actifs  c irculants  
100 Trésorer ie  
1020 Banque 

109 Comptes d 'attente 
1090 Comptes de transfert 
1091 Compte d'attente pour salaires 

110 Créances résultant  de la  vente de biens et  de 
prestat ions de services  

1100 Créances suisses 
1109 Corrections de la valeur des créances 
1130 Paiements anticipés aux fournisseurs 

117 Créances à  court  terme envers  des inst itut ions 
publ iques 

1170 Impôt préalable: TVA s/matériel, marchandises, 
prestations et énergie 

1171 Impôt préalable: TVA s/investissements et autres 
charges d'exploitation 

1172 Réconciliation de l'impôt préalable lors de changement 
de méthode 

1173 Réduction de l'impôt préalable 
1174 Correction de l'impôt préalable 
1175 Décompte TVA 
1176 Impôt anticipé à récupérer 

118 Créances de sécurité  socia le  
1183 Compte courant Assurance-accidents 
1184 Compte courant Assurance maladie 
1188 Compte courant Impôt à la source 
120 Stocks et  prestat ions de services non facturées  
1200 Stocks de marchandises commerciales 
1280 Travaux en cours 

130 Actifs  de régular isat ion (act ifs  transitoires)  
1300 Charges payées d'avance 

14 Actifs  immobi l isés  
150 Immobi l isat ions corporel les  meubles  
1500 Machines et appareils 
1510 Mobilier et installations 
1520 Machines de bureau 
1530 Véhicules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Passifs  

20 Capitaux étrangers  à  court  terme 
200 Dettes résultant  de l 'achat  de biens et  de 

prestat ions de services  
2000 Dettes résultant d'achats de matières et de 

marchandises 
2030 Acomptes reçus de tiers 

210 Dettes à  court  terme portant  intérêt 
2190 Carte de crédit 

220 Autres dettes à  court  terme 
2200 TVA due 
2201 Décompte TVA 
2202 Réconciliation du chiffre d'affaires suite à un 

changement de méthode 
2203 Impôt sur les acquisitions 

227 Dettes de sécurité  socia le  
2270 Compte courant Institutions de prévoyance 

professionnelle 
2271 Compte courant AVS, AI, APG, AC 
2272 Compte courant Caisse d'allocations familiales (CAF) 
2273 Compte courant Assurance-accidents 
2274 Compte courant Assurance maladie (indemnité 

journalière maladie) 
2279 Compte courant Impôt à la source 

230 Passifs  de régular isat ion (passifs  transitoires)  
2300 Passifs de régularisation (passifs transitoires) 

24 Capitaux étrangers  à  long terme 
240 Dettes à  long terme portant  intérêt  
2400 Emprunts A 

28 Capita l  propre (sociétés de personnes)  
280 Capita l  propre associé  
2800 Capital propre associé A 
2810 Apports en capital et retraits de l'associé A 
2820 Prélèvements en espèces de l'associé A 
2831 Bénefice ou perte de l'exercice de l'associé A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 / 3 
 

3 Produits  nets  des ventes de biens et  de prestat ions 
de services 

30 Chiffre  d 'affa ires  de la  production vendue 
300 Ventes de produits  fabr iqués 
3000 Ventes de produits fabriqués 

32 Ventes de marchandises  
320 Ventes de marchandises  
3200 Ventes de marchandises 

34 Ventes de prestat ions 
340 Ventes brutes de prestat ions 
3400 Ventes brutes de prestations 

36 Produits  annexes résultant  de la  vente 
360 Produits  annexes résultant  de l ivraisons et  de 

prestat ions de services  
3600 Produits annexes résultant de livraisons et de 

prestations de services 

38 Déductions sur  ventes  
380 Déductions sur  ventes  
3800 Escomptes 
3802 Ristournes 
3803 Commissions de tiers 
3804 Frais d'encaissement 
3805 Pertes sur clients, variation du ducroire 
3806 Différences de change 

39 Variat ion des stocks 
394 Variat ion de la  valeur  des prestat ions non 

facturées 
3940 Variation de la valeur des prestations non facturées 

4 Charges de matér ie l ,  de marchandises et  des 
prestat ions 

40 Charges de matér ie l  
400 Charges de matér ie l  production 
4000 Charges de matériel produit 

42 Charges de marchandises  
420 Charges de marchandises dest inées à  la  revente  
4200 Achats de marchandises 

44 Prestat ions et  travaux de t iers  
440 Charges de prestat ions de t iers  
4400 Charges pour prestations de services 

48 Variat ion des stocks 
480 Variat ion des stocks de matières et  marchandises  
4800 Variation des stocks de marchandises 

49 Déductions obtenues sur  achats  
490 Réductions des pr ix  d 'achat  
4900 Escomptes 
4906 Différences de change 

5 Charges de personnel  

50 Charges de personnel  Production 
500 Charges salar ia les  Production -  secteur  A 
5000 Salaires 
5001 Indemnités 
5002 Participations au bénéfice 
5003 Commissions 
5005 Prestations des assurances sociales 
5008 Autres charges de personnel 

57 Charges socia les  
570 Charges socia les  
5700 AVS, AI, APG, AC 
5710 Caisse d'allocations familiales (CAF) 
5720 Prévoyance professionnelle 
5730 Assurance-accidents 
5740 Assurance maladie (indemnité journalière maladie) 
5790 Impôts à la source 

58 Autres charges de personnel  
581 Formation et  formation continue 
5810 Formation obligatoire 

582 Indemnités effect ives 
5820 Dépenses effectifs 
583 Indemnités forfaita ires  
5832 Dépenses, voyage, voiture, nuitée 

588 Autres charges de personnel  
5880 Manifestations en faveur du personnel 

589 Parts  pr ivées sur  charges de personnel 
5890 Parts privées sur charges de personnel 
5891 Compensation en nature 

6 Autres charges d 'exploitat ion 

60 Charges de locaux 
600 Loyers  pour locaux de t iers  
6000 Loyer 

603 Charges accessoires  
6030 Charges accessoires 
6040 Nettoyage 

61 Entret ien,  réparat ions,  remplacements (ERR) ,  
leasing 

610 ERR instal lat ions de production 
6100 ERR machines et appareils de production 

62 Charges de véhicules  et  de transport  
620 Charges de véhicules  
6200 Réparation 
6210 Essence 
6220 Assurance responsabilité civile 
6260 Véhicules en leasing 
6270 Parts privées sur charges de véhicules 

63 Assurances-choses,  droits ,  taxes,  autor isat ions 
630 Assurances-choses 
6300 Assurance pour dommage naturels 

636 Droits ,  taxes et  autorisat ions  
6360 Droits et taxes 

64 Charges d 'énergie  et  évacuation des déchets  
640 Charges d 'énergie  
6400 Charges d'énergie 

65 Charges d 'administrat ion et  d ' informatique 
650 Charges d 'administrat ion 
6500 Matériel de bureau 
6510 Frais de communication 
6512 Internet 
6513 Frais de port 
6530 Honoraires pour la tenue de la comptabilité 
6559 Autres frais d'administration 

657 Frais  informatiques 
6570 Frais informatiques 

66 Charges de publ ic ité  
660 Publ ic ité ,  médias  é lectroniques 
6600 Publicité dans les journaux 

664 Frais  de déplacement,  service à  la  c l ientèle  
6640 Frais de déplacement 
6641 Service à la clientèle 

68 Amort issements et  correct ions de la  valeur  des 
act ifs  immobi l isés  

680 Ajustement de la  valeur  des immobi l isat ions 
f inancières 

6800 Ajustement de la valeur de titres des actifs immobilisés 
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69 Charges et  produits  f inanciers  
690 Charges f inancières  
6900 Intérêts débiteurs sur crédit bancaire 
6940 Frais bancaires 
6945 Différence d'arrondi 
6949 Pertes de change 

695 Produits  f inanciers  
6950 Produits financiers sur avoirs en banque 
6999 Gains de change 

8 Résultats  exceptionnels  et  hors  exploitat ion 

80 Résultats  hors  exploitat ion 
8000 Charges hors exploitation 
8100 Produits hors exploitation 

85 Charges et  produits  exceptionnels ,  uniques ou hors  
pér iode 

8505 Pertes exceptionnelles sure débiteurs 
8514 Bénéfices exceptionnels sur aliénations d'actifs 

immobilisés 

9 Clôture 

91 Clôture 
9000 Compte de résultat 
9100 Bilan d'ouverture 
9101 Bilan de clôture 
9200 Bénéfice ou perte de l'exercice 
9900 Corrections 
9901 Transfert de soldes 


