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Des allégements administratifs sont toujours les bienvenus – ils nous permettent d’utiliser 

notre temps précieux plus efficacement.

Pistor s’efforce donc de vous faciliter non seulement les achats, mais également l’admi-

nistration. Chaque client est toutefois individuel et organisé différemment. Pour cette 

raison, vous avez divers modèles de facturation au choix. Il suffit de choisir le modèle qui 

correspond le mieux à vos besoins.

Un aperçu de notre facturation

Facture individuelle

Une facture avec un bulletin de versement 

par livraison.

Relevé mensuel

Résumé de toutes les factures de Pistor de 

même que des fournisseurs PistorPlus sur 

un seul relevé.

Possibilité de splitting par comptes de 

centres de profit (comptes par secteurs)

Facture mensuelle 

Une facture détaillée par mois pour l’en-

semble des livraisons de Pistor
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Facture individuelle

Avec la facture individuelle, vous recevez 

pour chaque livraison une facture avec un 

bulletin de versement. Le délai de paie-

ment dans ce cas est de 30 jours à compter 

de la date de facturation. La facture vous 

est d’ailleurs remise directement par notre 

chauffeur lors de la livraison. Sur demande, 

nous vous enverrons également la facture 

par la poste.

Si vous recevez une note de crédit de notre 

part, elle sera directement déduite de la 

prochaine facture et seul le montant de 

facture effectivement dû est imprimé. 

Si vous désirez déduire la note de crédit 

vous-même sur un paiement de votre 

choix, nous vous prions de nous en infor-

mer.
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Relevé mensuel
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Le relevé mensuel résume l’ensemble des 

factures et des notes de crédit de Pistor, 

des fournisseurs contractuels PistorPlus, 

de même que toutes les autres éventuelles 

transactions (par ex. achat de titres de part 

sociale, intérêts) d’un mois. Vos paiements, 

de même que le solde actuel du compte, 

sont également indiqués sur le relevé men-

suel.

Avec ce modèle vous recevez pour toute 

livraison de Pistor, de même que des four-

nisseurs contractuels PistorPlus, une facture 

sans bulletin de versement avec la mention: 

«payable via le relevé mensuel de Pistor». 

Elle fait office de justificatif pour le rem-

boursement de la TVA et doit dans tous les 

cas être conservée. Contrôlez les factures 

directement après la livraison (par ex. quan-

tité/prix) et gardez-les jusqu’à la réception 

du relevé mensuel. Ensuite vérifiez que tout 

soit complet au moyen de  vos justificatifs 

et rangez-les avec votre relevé.

Le relevé mensuel, est envoyé par la poste 

le 7ème jour ouvrable du mois suivant. Toutes 

les factures, notes de crédit et autres tran-

sactions sont clairement répertoriées et re-

groupées dans le total de la facture. Avec 

un seul paiement, vous réglez tous les 

achats d’un mois.

Le relevé mensuel est payable à la fin du 

mois suivant (exemple: livraison de mar-

chandises le 1  juin: payable avec le re-

levé mensuel de juin au 31 juillet).

Ainsi, avec ce modèle,  le délai de paiement 

moyen est prolongé à 45 jours.
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Comptes de centres de profit

(Comptes par secteurs)

Nous parlons de comptes de centres de 

profit, lorsque vous comptabilisez séparé-

ment les livraisons aux différents secteurs 

organisationnels de votre entreprise (par ex. 

cuisine/cafétéria/production boulangerie/

magasin X/magasin Y, etc.). Ainsi vous avez 

la possibilité d’évaluer chaque secteur de 

votre entreprise séparément. 

Nous vous ouvrons, selon vos besoins, des 

numéros de commande individuels pour 

vos centres de profit. Les factures sur ces 

numéros de commande sont indiquées en 

conséquence sur le relevé mensuel.

Si vous le souhaitez nous vous établissons, 

en plus des aides comptables pour l’en-

semble des achats,  des relevés justificatifs 

distincts avec des aides comptables pour 

chaque centre de profit séparé. Cela vous 

facilite la comptabilisation scindée de vos 

achats de marchandises. De plus, vous avez 

un résumé complet des factures par centres 

de profit et vous pouvez les transmettre aux 

responsables de secteurs pour le contrôle. 

aide comptable 
résumée

aide comptable séparée

par centres de profit

sans 

comptes de centres de profit
oui non

avec 

comptes de centres de profit
oui oui
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Facture mensuelle

Ce modèle réunit toutes les livraisons de 

Pistor à la même adresse en l’espace d’un 

mois. La facture mensuelle est établie le 

dernier jour du mois en cours et est payable 

à 30 jours.

Chaque livraison est accompagnée d’un 

bulletin de livraison et d’un contrôle de 

livraison. On peut y voir, en plus des prix 

facturés, les éventuels rabais, les groupes 

comptables, la TVA de même que la valeur 

des marchandises. Il sert à contrôler les 

prix facturés de suite après la livraison. Les 

achats de marchandises ne sont toutefois 

facturés qu’avec la facture mensuelle. Pour 

les notes de crédit, nous vous établissons 

un «correction contrôle de livraison». Cette 

correction sera directement comptabilisée 

en tant que crédit sur la facture mensuelle. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez 

renoncer à recevoir le contrôle de 

livraison.
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Service contractuel PistorPlus

PistorPlus, un partenariat qui relie

PistorPlus, l’outil d’achats multifonctionnel – 

parfaitement adapté à vos besoins person-

nels. Réduisez votre travail de comptabilité 

au strict minimum.

Décidez-vous aujourd’hui encore 

pour le Plus de Pistor:

• Moins de travail administratif – une seule 

facture par mois

• Une comptabilité amaigrie grâce à l’im-

putation facilitée

• Des informations d’achats complètes 

avec l’index des fournisseurs et le maga-

zine d’actions «Plus»

• Un meilleur niveau de bonus: le chiffre 

Plus de 240 fournisseurs contractuels 

 PistorPlus aident au développement de 

votre entreprise. Tous étant des spécialistes 

de la branche. 

PistorPlus – un réseau puissant!

Tirez profit de ces connaissances et de l’ex-

périence de longue date de nos fournis-

seurs contractuels.  Les conseils et la com-

mande se font par et via les fournisseurs 

contractuels. 

d’affaires du propre dépôt de Pistor et 

celui de PistorPlus sont cumulés 

• Un intéressant modèle de financement 

pour les investissements (sous réserve de 

l’approbation de Pistor) 

• Un potentiel d’économies grâce à l’inté-

ressant intérêt pour paiement anticipé

• La flexibilité financière en raison du délai 

de paiement prolongé

Le meilleur pour la fin: PistorPlus est en-

tièrement gratuit pour nos clients et sans 

obligation contractuelle.

Ces derniers vous livrent directement votre 

commande, y compris un justificatif comp-

table pour le contrôle. Ce dernier sert aussi 

de justificatif pour la TVA. Il vous manque 

uniquement le bulletin de versement. Vous 

le recevrez de Pistor avec le relevé mensuel, 

qui répertorie l’ensemble des factures de 

Pistor et des fournisseurs contractuels de 

manière irréfutable et claire.



Bonus PistorPlus grâce au cumul  
des chiffres d’affaires
Tout simplement génial – grâce à Pistor-

Plus vous pouvez bénéficier d’un meilleur 

niveau de bonus sur le chiffre d’affaires. 

Avec PistorPlus, les livraisons de Pistor et 

celles des partenaires contractuels sont 

cumulées.

Vous planifiez un investissement consé-

quent? Retenez pour ce faire un de nos 

fournisseurs contractuels.  PistorPlus vous 

propose pour cela un intéressant modèle 

de financement! 

Un acompte d’au minimum 20 %, jusqu’à 

60 mensualités, de même qu’un taux 

Intéressants modèles de financement PistorPlus 

Faites vous-même le calcul: augmentez fa-

cilement votre chiffre d’affaires total chez 

Pistor et obtenez potentiellement un meil-

leur rabais de bonus l’année d’après.

Et ce qu’il y a de génial: ce dernier est va-

lable sur tout l’assortiment de Pistor!

d’intérêt intéressant forment les grandes 

lignes. L’approbation par Pistor se fera sur 

la base de vos documents et informations 

liés à l’entreprise et à l’investissement. Ren-

seignez-vous auprès de votre fournisseur 

contractuel ou adressez-vous à nous.

Ainsi vous laissez vos rêves se réaliser!
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Grâce à PistorPlus, votre travail administratif 

est réduit au minimum. Toutes les factures 

sont pré-comptabilisées par nos soins sur 

le relevé mensuel selon votre plan comp-

table personnel. Au dos du relevé mensuel, 

vous trouverez tous les achats dans les bons 

groupes comptables et répartis selon le 

taux de TVA. 

Cela vous permet de gagner du temps 

et avec juste quelques écritures par mois, 

vous atteindrez simplement et sûrement 

l’objectif.

Aide comptable
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Plans comptables par branches

Vous avez le choix – nous avons le bon plan 

comptable pour vous. Il vous suffit de faire 

votre sélection. 

Mais ce n’est pas tout. Il y a en outre la possi-

bilité d’un plan comptable sur mesure. Peu 

importe ce que vous décidez : la fastidieuse 

pré-comptabilisation des différents achats 

vous pouvez en toute tranquillité nous la 

céder. 

Pistor AG • Hasenmoosstrasse 31
Postfach 462 • CH-6023 Rothenburg

Tel. 041 289 89 89 • Fax 041 289 89 90
info@pistorplus.ch • www.pistorplus.ch

Plan comptable G1
L‘hôtellerie et la restauration suisses

01 Vins 

4010

02 Bières 

4020

03 Spiritueux 

4030

04 Eaux minérales 

4040

Eaux minérales, jus de fruits, sirop, 
boissons au lait, bière sans alcool05 Viandes/poissons 

4051

Viandes/poissons frais ou surgelés, conserves de 

viandes et de poissons, volaille, charcuterie
06 Fruits/légumes 

4052

Fruits/légumes frais ou surgelés, conserves de 

fruits/légumes, champignons, fruits secs et 

séchés

07 Produits laitiers 

4053

Beurre, crème fraîche, fromage, yogourt, séré, 

œufs, produits aux œufs08 Pâtisserie/pain 

4054

Pain, produits de boulangerie, pâtisserie, gâteau, 

zwiebacks/pain croustillant ouvert ou portion
09 Denrées coloniales 

4055

Huiles, graisses, margarines, sucre, épices, 
poudres pour crèmes, arômes, fonds de 
pâtisserie, couvertures, masses pour la 
confiserie, confitures, farine, potages, bouillon, 

vinaigre, pâtes alimentaires, riz, produits de 

catering, céréales pour le petit-déjeuner
10 Glaces 

4056

Poudre à glaces, mix liquide11 Café/thé 

4060

Café GC, thé, chocolat à boire, Ovomaltine, 

sucre en sachet, sucre en morceaux, édulcorants
12 Tabac, cigarettes 

4071

Cigarettes, cigares, tabac, allumettes13 Articles pour kiosques 

4073

Chocolats, pralinés, sucreries, petits fours
14 Ristournes 

. . . .

30 Produits de lessive et de lavage 

6021

Produits de lessive et de lavage, produits de 

lavage pour machines, produits de désinfection
31 Matériel d’exploitation 

603. .

Sets de table, serviettes, essuie-mains, papier 

hygiénique, articles pour décor, pailles, Vitalfilm, 

casseroles, vaisselle jetable32 Dépense d’exploitation/véhicules 
6061

Carburant
33 Décoration 

6081

Articles de carnaval, décorations de table, 

affiches, rotairs, panonceaux34 Entretien, échange de biens, machines 
. . . .

Machines, ustensiles/remplacement35 Prêts 

. . . .

Chariots de livraison, palettes36 Energie 

640. .

Courant électrique, énergie50 Produits intérêts 

7800

Intérêts pour les paiements anticipés51 Charges intérêts 

7850

Intérêts sur les paiements retard59 Charges diverses 

6073

Port, suppléments pour de petites quantités
60 Impôts mis en compte 

1060

Compte de dépôt
61 Achat parts sociales-participations 

1160

Acquisition de nouveaux membres62 Amortissements/report 

. . . .

Transaction entre les comptes clients

Groupes de comptes 

Votre no de compte
Groupes de comptes 

Votre no de compte

Pistor AG • Hasenmoosstrasse 31

Postfach 462 • CH-6023 Rothenburg

Tel. 041 289 89 89 • Fax 041 289 89 90

info@pistorplus.ch • www.pistorplus.ch

Plan comptable B1

Boulangerie/pâtisserie/confiserie

01 Farine, pré-mélanges, produits de panification

Farine, mélanges de farine, produits de 

panification, malt

02 Matières premières, produits mi-fabriqués

Viandes/poissons frais ou surgelés, conserves 

de viandes et de poissons, volaille, charcuterie, 

beurre, fromage, yogourt, crèmes fraîches, 

produits aux œufs, fruits/légumes frais ou 

surgelés, conserves de fruits/légumes, fruits 

secs et séchés, levures, crèmes à fouetter, 

sucre, fondant, miel, margarines, graisse de 

boulangerie, produits pour le graissage, poudre 

de lait et poudre de crème, fruits confits, œufs 

secs, épices de boulangerie, sel, marmelades, 

masses à base de fruits, poudres pour crèmes, 

masses à cuire, arômes, fonds de pâtisserie, 

couvertures, masse pour la confiserie

03 Pâtes/Pâtons

Pâte feuilletée, croissants, pâte pour pain d’épice 

au miel, danois, pâtons surgelés

04 Cuisine, tea-room

Epices pour la cuisine, confiture, bouillon, 

potages, pâtes, vinaigres, riz, sauces, produits de 

catering, poudre à glace, poudre à soft-ice, mix 

liquide, céréales pour le petit-déjeuner

05 Café, thé

Café GC, thé, chocolat à boire, Ovomaltine, 

sucre en sachet, sucre en morceaux, 

édulcorants, crème à café

06 Boissons avec alcool

Spiritueux, vin, bière

07 Boissons sans alcool

Eau minérale, jus de fruits, sirop, bière sans 

alcool, boissons au lait

08 Articles de commerce

Glaces, confiture, café, zwiebacks, céréales pour 

petit-déjeuner, chocolats, pralinés, biscuits, 

sucreries, petits fours

09 Tabac, cigarettes

Cigarettes, cigares, tabac, allumettes

10 Ristournes

30 Emballages

Cartonnages, papier d’emballage, papiers à 

tourtes et cakes, sachets, moules, capsules, 

articles pour décor

31 Articles usuels

Papiers siliconisés, sets de table, serviettes, 

essuie-mains, papier hygiénique, pailles, 

casseroles, vaisselle jetable

32 Produits de nettoyage

Produits de lessive et de lavage, produits de 

lavage pour machines, produits de désinfection

33 Publicité

Décorations de vitrines, affiches, rotairs, 

panonceaux, articles pour le carnaval

34 Réparation/entretien, investissements

Machines, ustensiles

35 Frais de transport

Carburant

36 Prêts

Chariots de livraison, palettes

37 Dépenses en énergie

Energie, courant électrique

50 Intérêts

Intérêts sur les paiements anticipés, intérêts sur 

les paiements en retard

59 Charges diverses

Port, supplément pour de petites quantités

60 Impôts mis en compte

Compte de dépôt

61 Achat parts sociales-participations

Acquisition de nouveaux membres

62 Amortissement/report

Transaction entre les comptes clients

Groupes de comptes 
Votre no de compte Groupes de comptes 

Votre no de compte
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