
 

Bouclement financier 
 
Votre bouclement se doit d’être une photo chiffrée de votre exploitation, regroupant toutes vos 
informations. Parfois, l’essentiel peut être caché dans l’ensemble : notre but dès 2017 est de ressortir dans 
une annexe, 3 à 5 chiffres significatifs, afin de valoriser les points positifs et vous rendre attentifs aux 
signaux négatifs. 
 

Actuellement, nos rencontres permettent de finaliser votre dossier. Selon l’avancement, nous pouvons 
alors vous donner un aperçu du rendu. Il est possible de rencontrer à nouveau votre comptable, une fois 
le dossier terminé, afin de discuter de vos résultats. 
 

Vous allez recevoir votre comptabilité avec un nouveau plan comptable selon les nouvelles normes du 
Code des Obligations, en voici les principales modifications : 
 

 Bilan : Bétail = Stocks (actifs circulants) et plus dans les actifs immobilisés. 

 Variations des stocks et d’animaux regroupés dans les comptes 39 

 Totalité des produits sous la rubrique 3 (yc les travaux pour tiers) 

 Travaux par tiers avec les charges spécifiques (rubrique 4) 

 L’AVS de l’exploitant (patron) = rubrique 57, charges sociales de l’entreprise 

 Charges d’entretien des bâtiments loués restent dans la rubrique 60 

 Charges d’entretien, assurances, int. hypoth. des bâtiments en propriété = rubrique 75  

 Véhicules à caractère semi-exploitation ré-estimation possible au bilan 

 Regroupement de toutes les charges financières des véhicules en rubrique 62 

 Autres charges d’exploitation dès la rubrique 63, principales variations dans la présentation :  
o Charges financières et produits des titres sont regroupés sous les numéros 69  
o Amortissements maintenant en rubrique 68  

 Mouvements privés directement imputés dans les comptes 28, soit les fonds propres  

 

Les fiduciaires agricoles suisses doivent finaliser une méthode de calcul rapide d’une valeur locative du 
domaine en propriété. Ainsi vous aurez un vrai résultat d’immeubles. Les comparaisons seront plus 
pertinentes qu’il s’agisse d’exploitations en fermage ou en propriété. 
 
 
 
Le présent document est en cours de modification, merci de votre compréhension. 
 


