
Détails pour la clôture 31.12.20__

Société
Adresse

Téléfon
Fax
E-Mail

Inventaire au

Lieu / Date

Signature

Les données suivantes correspondent
avec les pièces jusificatives et
correspondent à la vérité.



2/13 Signature____________________

1. Liquidités 31.12.20__

1.1 Caisse  (Solde en caisse à la date du bouclement) CHF

1.2 PostFinance   (selon extrait de PostFinance)
(Joindre l'extrait de compte pour justifier le solde ainsi que les intérêts)

1.3 Compte WIR
(Joindre l'extrait de compte pour justifier le solde ainsi que les intérêts)

1.4 Banques   (Nom et solde selon extrait bancaire, Dettes à marquer d'un " - ")
(Joindre l'extrait de compte pour justifier le solde ainsi que les intérêts)
Banque No ce compte Garanties Limite de crédit

CHF
Créances

CHF
Dettes
CHF

1.5 Titres, carnet d'épargne
(Titres: nombre et valeur nominale, carnet d'épargne: numéro.)
Titres Montant               

CHF
Taux d'intérêt             

%
Revenu brut      

CHF
Revenu net                 

CHF
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2. Créances résultant de ventes et de prestations (Débiteurs)               Clôture au 31.12.20__

Factures éditées mais non encore acquittées par les clients au jour de clôture du bilan.
Débiteurs douteux qui sont entièrement ou partiellement menacés doivent être marqués d'un d.

Date facture Client Compte
Chiffre d'affaires 
1)

Total montant 
facture

CHF

Taux 
TVA

./. Pmt partiel à la 
date de clôture

CHF

= Solde résiduel à 
la date de clôture

CHF

Pmt reçu
Date *)

Report de listes complémentaires
Valeur comptable 0.00 0.00
dont entièrement ou partiellement manacés 0.00 d
= Créances sans risque 0.00
Ducroire 5% 0.00 0.00

Provision escomptes, rabais 5% 0.00
Provision TVA (TDFN) 2.9% 0.00

*) Débiteurs douteux qui sont entièrement ou partiellement menacés doivent être marqués d'un d.
1) Trié par département, p.e. ferblanterie, sanitaire, chauffage.
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3. Stock de marchandises / matériel Clôture au 31.12.20__

Indication des marchandises et du matériel en stocks le jour de clôture du bilan à leur prix d'achat.
(Prix d'achat sans TVA)

Type / désignation de l'article Année 
d'achat

Imputation Quantité Prix unitaire
sans TVA

CHF

Prix total
sans TVA

CHF

Report de listes complémentaires
Valeur brute d'inventaire 0.00
 ./. Correctifs de valeur
 = Valeur comptable brute 0.00
 ./. Réserve sur stock 33.33% 0.00
Valeur comptable 0.00
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4. Prestations de travail non facturées Clôture au 31.12.20__

Travaux effectués jusqu'à la date de clôture sans facture finale.

Client / Objet Imputation Travaux effectués 
jusqu'à la date de 
clôture au prix de 

revient*)

CHF

Acomptes de clients 
déjà facturés

CHF

Report de listes complémentaires
Travaux en cours à la valeur d'inventaire 0.00
 ./. Correctifs de valeur
Valeur comptable 0.00 0.00
*) Prix de revient: Prix d'achat + Frais de fabrication (mais sans frais administratifs, marge bénéficiare et sans TVA)
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5. Comptes de régularisation actifs Clôture au 31.12.20__

par exemple primes d'assurances payées d'avance ou trop versées, 
avoirs de loyers provenant de la location de biens immobiliers, mensualités de leasing.

Date facture Libellé 
(indication de la période facturée)

Imputation Taux TVA Montant brut
(avec TVA)

CHF

Valeur comptable 0.00



7/13 Signature____________________

6. Dettes résultant d'achats et de prestations (Créanciers) Clôture au 31.12.20__

Factures non encore réglées à la date de clôture et qui concernent l'exercice écoulé.
P.ex. factures pour investissements, matériel, assurances, frais généraux d'exploitation, etc.

Date
facture

Nom, lieu 
(Type de prestion / travaux)

Imputation Taux TVA Montant brut
(avec TVA)

CHF

Report de listes complémentaires
Valeur comptable 0.00
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7. Comptes de régularisation passifs Clôture au 31.12.20__

par exemple loyers perçus en avance, factures de fournisseurs relatives aux 
assurances sociales non encore reçues, factures pour frais généraux d'exploitation, etc.

Date
facture

Libellé 
(indication de la période facturée)

Imputation Taux TVA Montant brut
(avec TVA)

CHF

Valeurs comptables 0.00



9/13 Signature____________________

8. Emprunts Clôture au 31.12.20__

(Joindre les pièces justificatives relatives aux intérêts; joindre copie du contrat si nouvel emprunt)
Sont à indiquer les emprunts contractés à des banques ou à des personnes privées ( pas de compte courant
ou dettes hypothécaires)
Garanties fournies (caution, cession des débiteurs, des titres etc.) sont également à indiquer.

Nom et adresse du créancier Garanties Date 
d'échéance de 

l'intérêt

Taux 
d'intérêt

%

Montant dû
CHF

Valeur comptable 0.00

9. Dettes hypothécaires per Stichtag 31.12.20__

(Joindre les pièces justificatives relatives aux intérêts; joindre copie du contrat si nouveau crédit hypothécaire)
Garanties complémentaires (caution, carnet d'épargne, titres, police d'ssurances-vie)
sont à indiquer dans la colonne correspondante.

Nom et adresse du créancier Garanties Date 
d'échéance de 

l'intérêt

Taux 
d'intérêt

%

Montant dû
CHF

Valeur comptable 0.00



10/13 Signature____________________

10. Indications complémentaires Clôture au 31.12.20__

1 Effectif en personnel

Pendant l'année écoulée combien de personnes étaient occupées par votre entreprise en plus du patron? Les personnes qui 
n'ont pas prélevé de salaire sont à marquer d'une croix (x).

Ouvriers, dont: Membres de famille Employés bureau, dont Membres de famille

Apprentis dont Membres de famille Employés magasin, dont Membres de famille

Calcul: 6 mois  = 0.50
3 mois  = 0.25
etc.  

2 Valeur locative

Habitez-vous dans l'immeuble de l'entreprise?  (oui / non)

Si oui:

Valeur locative du propre logement (val locative officielle): CHF

Valeur locative des locaux commerciaux propres (val locative CHF

3 Part privée véhicule

Employez-vous la voiture d'entreprise à titre privé? (oui / non)

Combien de km avez-vous roulés en tout l'année passée? dont roulé à titre privé

Véhicule (marque, modèle)

Date de la facture

Valeur d'acquisition selon facture (sans TVA) CHF (copie à joindre en annexe)

Distance entre le domicile et le lieu de travail en km km

Estimation de la part de service externe avec le véhicule en % %

4 Propres travaux  / prélèvements privés

Durant l'année écoulée, votre entreprise a-t-elle fait des travaux pour ses propres besoins?  (oui / non)

Si oui: Nature des travaux et valeur (Valeur vénale ./. 10 %)

a) Immeubles

CHF

CHF

b) Equipements, machines et mobilier

CHF

CHF

c) Travaux et livraisons à privé

CHF

CHF

5 Valeurs d'assurance de l'actif immobilisé

(Joindre copie de la police d'assurance)
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Valeurs assurées selon assurance incendie (immeuble, machines, équipement, marchandises)

CHF

Valeur fiscale immeubles

CHF

6 Investissements dans l'actif immobilisé

Durant l'année écoulée avez-vous eu des investissements dans l'actif immobilisé dépassant CHF 3'000?  (oui / non)

a) Equipements, machines et mobilier
Date Fournisseur Type d'investissement

CHF

CHF

CHF

CHF

b) Véhicules
Date Fournisseur Type d'investissement

CHF

CHF

CHF

CHF

c) Autres
Date Fournisseur Type d'investissement

CHF

CHF

CHF

CHF

7 Contrats à long terme > 1 an (sans contrats de leasing)

Société Nature du contrat Début Fin Montant annuel

CHF

CHF
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11. Informations pour l'annexe aux comptes annuels (selon art. 959 c CO) Clôture au 31.12.20__

1 Informations sur les principes mis en application dans les comptes annuels

A joindre en annexe

2 Indications, ventilation et explications pour les postes du bilan et du compte de résultat

A joindre en annexe

3 Explications relatives aux postes extraordinaires, uniques ou hors période du compte de résultat

4 Participations à d'autres entreprises

Part en %

Part en %

5 Créances et dettes envers les parties apparentées

CHF

CHF

6 Dissolution nette des réserves latentes

CHF

CHF

7 Propres parts sociales que l'entreprise détient elle-même

Nombre

CHF

8 Droits de participation et options pour les organes et les collaborateurs

Nombre

%

9 Dettes découlant de contrats de leasing non portées au bilan

Entreprise de leasing Objet du leasing Début Fin Nbre 
mois

10 Dettes envers les institutions de prévoyance professionnelle (caisse de pension)

Solde des dettes envers l'institution LPP à la date de clôture
Institution LPP

CHF

11 Montant total des garanties constituées pour dettes de tiers

CHF

Montant
Mensualité

Montant résiduel
encore à verser
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CHF

12 Récapitulatif des actifs mis en gage ou cédés pour garantir des engagements de la société, 

a) Cédules hypothécaires, gage immobilier etc.

CHF

CHF

b) Autres actifs mis en gage ou cédés (cession des débiteurs)

CHF

CHF

13 Montant total des actifs sous réserve de propriété

CHF

CHF

14 Obligations éventuelles

a) Cautions, engagements éventuels découlant de litiges etc. 

CHF

CHF

b) Consortiums

CHF

CHF

15 Nombre de collaborateurs (à plein temps en moyenne annuelle)

Nombre d'emplois à temps plein en moyenne annuelle Nombre

16 Evènements importants survenus après la date du bilan
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