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PLAN COMPTABLE COMPTES DU SYSTÈME  
1 Actifs  

10 Actifs  c irculants  
100 Trésorer ie  
1029 Banque 

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

1100 Créances suisses 

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 

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 

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 

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

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

38 Déductions sur  ventes  
380 Déductions sur  ventes  
3800 Escomptes 

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

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

49 Déductions obtenues sur  achats  
490 Réductions des pr ix  d 'achat  
4900 Escomptes 

6 Autres charges d 'exploitat ion 

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

69 Charges et  produits  f inanciers  
690 Charges f inancières 
6945 Différence d'arrondi 
6949 Pertes de change 

695 Produits  f inanciers  
6999 Gains de change 

 

8 Résultats  exceptionnels  et  hors  exploitat ion 

80 Résultats  hors  exploitat ion 
85 Charges et  produits  exceptionnels ,  uniques ou hors  

pér iode 

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 


