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Modifications en comparaison avec l'édition  
précédente 

Article Code: SVF 002 Numéro d'article: 13835 
Titre Comptabilité financière et comptabilité analytique d’exploitation 

– Compétences de base en gestion 
Édition 2e édition révisée 2016  
Date 15.08.2016  

 
Edition U1086 
(cf. page 2 de l'impressum) 

Position  Description 

Généralités Ce manuel d’enseignement a été actualisé sur la base de modifications de lois, 
d’approches et de tarifs, notamment sous l’angle du nouveau droit comptable 
(NDC). 

Généralités Ce manuel contient dans la partie D Annexe, après les solutions des exer-
cices, une version actuelle avec remarques du «Plan comptable suisse PME – 
version abrégée destinée aux écoles» et se réfère à la version officielle du 
nouveau Plan comptable suisse PME de 2013 (PC PME). 

Chapitre 1 Nouveaux exercices 

Chapitre 3 Au paragraphe 3.2.3, la mention des résultats intermédiaires a été adaptée au 
NDC et au PC PME de 2013. 

Chapitre 4 La vue d’ensemble des quatre rubriques du bilan a été subdivisée en deux 
parties (ill. 4-4 et 4-5). 
La désignation de rubriques détaillées du bilan (ill. 4-9) a été adaptée au NDC 
et au PC PME 2014. 

Chapitre 5 Dans le sous-chapitre 5.1, les aperçus de transactions avec ou sans effet sur 
le résultat se retrouvent dans plusieurs tableaux. 

Chapitre 7  Le sous-chapitre 7.1 comporte une description détaillée et se référe au NDC. 
Le sous-chapitre 7.3 présente la structure d’un rapport de gestion selon le 
NDC. 
Les exercices tiennent compte de cette nouvelle réalité. 

Chapitre 8 Le paragraphe 8.4.3 contient maintenant des exemples de DE avec des varia-
tions de stocks. 
L’exercice 36 est nouveau (une application du DE) et sera repris au chapitre 9 
sur la base de coûts partiels.  

mailto:postfach@compendio.ch


 
 

 
Page 2 sur 2 Dernière impression le 24.08.2016 12:10:00 
20160815_Modifications-SVF002_13835-compare-a-edition-precedente.docx 

Position  Description 

Chapitre 9 Le sous-chapitre 9.3 contient un nouvel exemple de DE sur la base de coûts 
partiels. Un exemple-type de décision sur la base des coûts partiels parachève 
le thème. 
L’exercice 43 présente la situation reprise de l’exercice 36 dans le système 
des coûts partiels. 

Chapitre 11 Le sous-chapitre 11.3 s’achève avec une série de questions «Que se passe-t-
il, si?» en relation avec le seuil de rentabilité et la marge contributive. 

Annexe Le «Plan comptable suisse PME – version abrégée pour les écoles» prend en 
considération les modifications contenues dans la version officielle du Plan 
comptable suisse PME (2013) et des remarques explicatives sont fournies. 

 
 
Aucune modification dans la suite des chapitres  
 
2e édition 2016 (nouvelle édition) avec une même suite des chapitres que pour l’édition précédente 
Partie A: Introduction 
1 Utilité et finalité de la comptabilité – un exemple simple en guise d’introduction 
2 Vue d’ensemble de la comptabilité 
Partie B: Comptabilité financière 
3 Compte de résultat: produits, charges et résultat de l’entreprise 
4 Bilan: patrimoine et dettes de l’entreprise 
5 Le tandem bilan / compte de résultat 
6 Comptabilité 
7 Etablissement des comptes annuels 
Partie C: Comptabilité analytique d’exploitation 
8 Introduction à la comptabilité analytique d’exploitation 
9 Précisions concernant la comptabilité analytique 
10 Calculs de coûts et de prix liés à l’exploitation de l’entreprise 
11 Analyse du seuil de rentabilité 
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