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Modifications en comparaison avec l’édition pré-
cedente 

Article Code: BRW 102 Numéro d’article: 12456 
Titel Comptes annuels et formes juridiques 1/2 

Formes juridiques d’entreprise et aspects spécifiques 
Édition 3e édition révisée 2014  
Date 10.08.2014 

 
Édition U1084 
(cf. page 4 de la jaquette, en dessus du code-barres)  

Position  Description 

En général Le module «Comptes annuels et formes juridiques» présente dans un premier 
temps les dispositions générales en matière de comptabilité, qui doivent être 
respectées indépendamment de la forme juridique de l’entreprise. Il traite en-
suite des particularités inhérentes aux différentes formes juridiques (p. ex. 
entreprise individuelle, société en nom collectif, société anonyme, société à 
responsabilité limitée) avant de se consacrer à des aspects plus spécifiques 
(perte de capital et surendettement). 
 
Changements structurels: le tableau suivant révèle les changements de la 
structure qui ont eu lieu lors de la 3e édition révisée en comparaison avec 
l’édition précédente. 
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BRW 101: l’édition précédente versus l’édition actuelle 
 
2e édition révisée 2007 3e édition révisée 2014 
Concepts fondamentaux, entreprises indivi-
duelles et sociétés de personnes 

Bases de l’établissement des comptes 

• Vue d’ensemble des formes juridiques 
• Bilan annuel: principes fondamentaux 
• Le droit comptable suisse 
• L’entreprise individuelle 
• Les sociétés en nom collectif et en commandite 
• Les sociétés simples 

• Bases relatives à la comptabilité et à 
l’établissement des comptes 

• Obligation de tenir une comptabilité et de pré-
senter des comptes 

• Dispositions générales en matière de comptabi-
lité et d’établissement des comptes 

• Présentation du bilan, du compte de résultat et 
de l’annexe 

• Dispositions en matière d’évaluation 
• Réserves latentes 
 

 
 
BRW 102: l’édition précédente versus l’édition actuelle 
 
2e édition révisée 2007 3e édition révisée 2014 
Sociétés de capitaux Formes juridiques d’entreprise et aspects spéci-

fiques 
• Généralités sur la société anonyme 
• Les prescriptions légales pour l’établissement 

des comptes 
• Les dispositions relatives à la structure minimale 

du compte de profits et de pertes et du bilan 
• Evaluation et réserves latentes 
• Les comptes de fonds propres 
• L’utilisation des bénéfices et des pertes 
• Procédure en cas de diminution du capital et 

d’insolvabilité 
• La société à responsabilité limitée 
• La société coopérative 
 

• Vue d’ensemble des formes juridiques 
d’entreprise 

• Entreprise individuelle 
• Société en nom collectif et société en comman-

dite 
• Société simple 
• Société anonyme 
• Société à responsabilité limitée et société coo-

pérative 
• Perte de capital et surendettement 
 

 
(vert) Chapitres nouveaux 
(jaune) Chapitres antérieurs (le cas échéant avec modifications)  
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