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Introduction 

Ce document vous indique sous quel poste saisir les différentes écritures de votre boucle-
ment comptable financier dans le questionnaire en ligne. 
Si votre plan comptable ne correspond pas au plan comptable type AGRO-TWIN AG, il est 
important que vous remplissiez le questionnaire d’après le contenu de vos comptes et non 
d’après ce modèle. 

Informations complémentaires 

Généralités: 

 Le bilan initial (bilan de clôture de l’année précédente) et le bilan de clôture de votre 

comptabilité financière doivent être saisis dans le bilan du questionnaire (formulaire 

F6.1). Pour les actifs immobilisés, le bilan de clôture du questionnaire est calculé à 

partir du bilan initial et de sa variation durant l’exercice considéré. Veuillez reprendre 

les investissements, amortissements et valeurs comptables des actifs cédés (désin-

vestissements) indiqués soit dans l’annexe de votre comptabilité financière, soit di-

rectement dans vos relevés de compte. 

 Le présent document parle souvent de comptes et de chiffres. Les comptes font réfé-

rence aux postes de votre bouclement comptable financier. Les chiffres-clés à saisir 

dans le questionnaire en ligne sont appelés «chiffres». Si les mêmes chiffres sont 

mentionnés plusieurs fois, ils ont été additionnés avec le bouton H+ dans le ques-

tionnaire. 

 La rubrique «Questions supplémentaires» sous «Charges du bâtiment d’habitation» 

(formulaire F8.2) doit comprendre les charges et les valeurs au bilan des bâtiments 

d’habitation. Voici les hypothèses qui ont été effectuées pour la saisie des données 

du bouclement type dans le questionnaire en ligne.  

o Part représentée par les charges des bâtiments d’habitation dans les actifs de 

l’entreprise 

 Fr. 5'799.75- entretien des immeubles selon le compte S6011 

 Fr. 3’203.- impôts immobiliers, primes d’assurances selon le compte S6021 

 Fr.11‘115.- amortissements des immeubles selon le compte S6941 

o Valeurs au bilan des bâtiments d’habitation dans les actifs de l’entreprise 

 01.01. Fr. 555‘744.- (valeur du compte 1620 bâtiments d’habitation au 01.01) 

 31.12. Fr. 544‘629.- (valeur du compte 1620 bâtiments d’habitation an 31.12) 
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Le bouclement type ci-joint indique les chiffres du questionnaire en ligne pour l’attribution des 
comptes. Certains postes comportent des lettres à la place des chiffres. Ces lettres se réfè-
rent aux informations ci-dessous: 

 
A Le groupe de comptes S1700 comprend aussi bien les immobilisations financières 

que les immobilisations incorporelles. Les immobilisations financières doivent être 
saisies au chiffre 140-9 et les immobilisations incorporelles au chiffre 170-9. 
 Les parts sociales mentionnées dans le bouclement type sont saisies comme im-

mobilisations financières au chiffre 140-9. 

B Le groupe de comptes S5900 comprend toutes les assurances sociales du chef 
d’exploitation. Elles doivent être réparties comme suit: 

 - AVS, AI, APG du chef d'exploitation  au chiffre 575 
 - LPP / Pilier 2b couple d'exploitants   au chiffre 576 
 - assurance perte de gain en cas d'accident ou maladie du couple d’exploitants  

 au chiffre 577, 578 
 Le bouclement type indique ici un montant de 446.60 francs comptabilisé sous les 

chiffres 577, 578. 

C Attribution des charges financières: 

 Intérêts des dettes garanties par un gage immobilier (p. ex. hypothèques)  

Chiffre «7510 Intérêts des dettes des immeubles» 

Dans le bouclement type, on assume que les intérêts des dettes de Fr. 5’500.- 

sont uniquement liés au chiffre 7510. 

Intérêts des dettes sans garantie par un gage immobilier (p. ex. rémunération des 

comptes courants) ou intérêts des dettes des exploitations en fermages et des 

communautés d’exploitations   

Chiffre 690-3 « Intérêts (sans intérêts hypothécaires -> Chiffre 7510) » 

 Frais bancaires/Autres charges financières 

 Pour le bouclement type ci-joint, le compte S694 «Autres charges financières» 

a été saisi sous ce chiffre avec un montant de Fr. 325.65. 

 Produits financiers (p. ex. produits d’intérêts) ou produits des capitaux, qui ne 

proviennent pas de ventes doivent être comptabilisés sous le chiffre 695-9. 

 Dans le bouclement type ci-joint, le compte S6850 a été saisi sous ce chiffre 

avec un montant de Fr. 259.35.  

D Saisie des résultats exceptionnels d’exploitation 
 Le compte S7900 est saisi sous le chiffre 8. Lors de la saisie des données, il faut dif-

férencier entre le résultat exceptionnel agricole, le résultat exceptionnel non-agricole 
et le résultat hors exploitation.   

 
Pour le présent bouclement, le compte S7900 est saisi dans le questionnaire sous le 
chiffre 8 sous la rubrique « Résultat agricole exceptionnel, unique et hors période ». 

 
E Le compte S9036 peut comprendre différentes assurances du couple d’exploitants, 

qui doivent être réparties en fonction de leur contenu: 

 Pour autant que l’assurance accident ou l’assurance perte de gain en cas de ma-

ladie du couple d’exploitants ne sont pas comptabilisées dans l’exploitation, elles 

doivent être inscrites dans le questionnaire une ligne en dessous du chiffre 

2855.1. Si votre comptabilité n’indique pas de part accident de la prime de caisse 

maladie du couple d’exploitants, vous avez le droit de saisir une part accident 

équivalent à 5% de la prime de caisse maladie du couple d’exploitants (maximum 

Fr. 700 pour la part accident du couple d’exploitants, resp. Fr. 400 pour les per-

sonnes seules).  
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 Les autres assurances comme la prime de caisse maladie, l’assurance responsa-

bilité civile privée ou le pilier 3 b doivent être saisies sous la rubrique « Autre con-

sommation privée » (reste).  

 Dans le bouclement type, cela correspond au montant du compte S9036 (Fr. 

14'642.80) 

 
 

F Les investissements, amortissements et la valeur comptable des cessions d’actifs 

immobilisés (Vente), lesquels sont à saisir dans le formulaire « F6.1 Bilan de la comp-

tabilité financière », correspondent aux montants de l’annexe qui ont été additionnés 

manuellement (les amortissements sont à saisir avec un signe positif). 












































