
La brève du jour 

 
Nouveau Droit Comptable dans le cadre de la TVA. 
 
Généralités concernant la comptabilité «simplifiée / limitée» 
 
Les micro-entreprises (par ex. raisons individuelles et sociétés de personnes avec un CA jusqu’à 500'000 CHF) ont 
la possibilité de tenir une comptabilité «simplifiée» ou «limitée» se présentant sous la forme d’une comptabilité 
des recettes et des dépenses. 
 
Il faut aussi se référer à l’art 957 CO en complément des infos TVA. 
 
A la question de savoir si une entreprise doit tenir une comptabilité et présenter des comptes (détaillés et 
complets) ou si elle peut présenter une comptabilité  dite simplifiée  au sens de l’art. 957, al. 2, CO, il y a lieu de 
considérer le chiffre d’affaires ou les produits nets (HT). 
 
L’inscription au Registre du Commerce n’a aucune influence particulière. 
 
Les personnes physiques (ou les indépendants) qui exercent une profession libérale (avocats, notaires, 
fiduciaires, architectes, ingénieurs, géomètres, médecins, pharmaciens) et qui réalisent au moins 500 000 francs 
de chiffre d’affaires avec cette profession doivent tenir une comptabilité et sont donc tenus de respecter les 
prescriptions en matière de présentation des comptes. 
 
Il est évident que la comptabilité des recettes et des dépenses doit être tenue de manière intégrale et régulière. 
L’enregistrement des transactions doit être systématique, chronologique et toute opération doit être justifiée par 
une pièce comptable (facture, quittance, pièce bancaire etc,…) 
 
L’administration fédérale (TVA) précise d’ailleurs sur son site web : 
 

« Pour les besoins de la TVA, outre la comptabilité des recettes et des 
dépenses, il y a également lieu d’établir un récapitulatif de l’ensemble des 
recettes (réparties en chiffres d’affaires imposables, exonérés et exclus du 
champ de l’impôt, ventes de moyens d’exploitation et éléments ne faisant pas 
partie de la contre-prestation, etc.) et des dépenses (par ex. l’ensemble des 
versements pour les charges de matériel et de marchandises, les charges de 
personnel et les autres charges d’exploitation, ainsi que les parts privées) 
pour chaque exercice comptable (v. également le ch. 2.3). » 

 
Les cantons fournissent par ailleurs chacun leur propre documentation fiscale pouvant servir d’aide à 
l’établissement de documents comptables récapitulatifs utiles à l’AFC/TVA. 
 
Les livres et les pièces comptables, ainsi que le rapport de gestion et le rapport de révision doivent être conservés 
pendant dix ans CO 958f). 
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