Plan comptable B1
Boulangerie / pâtisserie / confiserie
Groupes de comptes

Votre no de compte

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

Groupes de comptes

Votre no de compte

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

Plan comptable G1
L‘hôtellerie et la restauration suisses
Groupes de comptes

Votre no de compte

01 Vins

4010

02 Bières

4020

03 Spiritueux

4030

04 Eaux minérales
Eaux minérales, jus de fruits, sirop,
boissons au lait, bière sans alcool

Groupes de comptes

Votre no de compte

30 Produits de lessive et de lavage
Produits de lessive et de lavage, produits de
lavage pour machines, produits de désinfection

6021

31 Matériel d’exploitation
Sets de table, serviettes, essuie-mains, papier
hygiénique, articles pour décor, pailles, Vitalfilm,
casseroles, vaisselle jetable

603. .

4040

05 Viandes / poissons
Viandes / poissons frais ou surgelés, conserves
de viandes et de poissons, volaille, charcuterie

4051

32 Dépense d’exploitation / véhicules
Carburant

6061

4052

33 Décoration
Articles de carnaval, décorations de table,
affiches, rotairs, panonceaux

6081

06 Fruits / légumes
Fruits / légumes frais ou surgelés, conserves de
fruits / légumes, champignons, fruits secs et
séchés

34 Entretien, échange de biens, machines
Machines, ustensiles / remplacement

....

07 Produits laitiers
Beurre, crème fraîche, fromage, yogourt, séré,
œufs, produits aux œufs

4053

35 Prêts
Chariots de livraison, palettes

....

08 Pâtisserie / pain
Pain, produits de boulangerie, pâtisserie, gâteau,
zwiebacks / pain croustillant ouvert ou portion

4054

09 Denrées coloniales
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

4055

10 Glaces
Poudre à glaces, mix liquide

4056

11 Café / thé
Café GC, thé, chocolat à boire, Ovomaltine,
sucre en sachet, sucre en morceaux, édulcorants

4060

12 Tabac, cigarettes
Cigarettes, cigares, tabac, allumettes

4071

13 Articles pour kiosques
Chocolats, pralinés, sucreries, petits fours

4073

14 Ristournes

....

36 Energie
Courant électrique, énergie

640. .

50 Produits intérêts
Intérêts pour les paiements anticipés

7800

51 Charges intérêts
Intérêts sur les paiements retard

7850

59 Charges diverses
Port, suppléments pour de petites quantités

6073

60 Impôts mis en compte
Compte de dépôt

1060

61 Achat parts sociales-participations
Acquisition de nouveaux membres

1160

62 Amortissements / report
Transaction entre les comptes clients

....

Plan comptable G3
Etablissements hospitaliers suisses H+
Groupes de comptes

Votre no de compte

Groupes de comptes

Votre no de compte

01 Viande, charcuterie, poissons
Viandes / poissons frais ou surgelés, conserves
de viandes et de poissons, volaille, charcuterie

410

32 Produit de lavage
Produit de lavage, Agent de blanchiment,
Assouplisseur

4220

02 Pain et articles de boulangerie
Pain, produits de boulangerie, pâtisserie, gâteau,
zwiebacks / pain croustillant ouvert ou portion

411

33 Installations techniques et machines
Cuisinières, réfrigérateurs, fours

111

03 Lait, produits laitiers, œufs
Crème fraîche, fromage, yogourt, séré, œufs,
produits aux œufs

412

34 Entretien et réparation de installations 
de courte durée
Machines, abonnement de services

433

04 Riz, céréales, pâtes alimentaires
Riz, pâtes alimentaires, céréales

413

35 Outillage et matériel d’ateliers
Carburant

438

05 Légumes, fruits
Fruits / légumes frais ou surgelés, conserves de
fruits / légumes, champignons, fruits secs et
séchés

414

06 Boissons alcoolisées
Vins, bière, spiritueux

4150

07 Boissons non alcoolisées
Eaux minérales, jus de fruits, sirop, boissons
au lait

4151

36 Produit de nettoyage
Produit de nettoyage, produit de vaisselle,
produit rince éclat, savon, sel régénérant

4221

37 Electricité
Courant électrique, énergie

450

38 Prêts
Chariots de livraison, palettes

....

50 Charges des intérêts
Intérêts sur les paiements en retard

461

08 Graisses / huiles végétales et animales
Beurre, margarine, huiles et graisses alimentaires

416

51 Intérêts
Intérêts sur les paiements en avance

665

09 Autres produits alimentaires
Sucre, épices, sel, couverture, levure, sucre glace,
confitures, soupes, sauces, bouillon, vinaigre,
produits de catering, céréales pour le petit
déjeuner, café, thé

417

59 Téléphone, ports, CCP
Ports, supplément pour de petites quantités

471

60 Autres créances
Comptes de dépôts

106

10 Cafétéria, kiosque
Cigarettes, cigares, tabac, allumettes, pralinés,
chocolat, petits fours, sucreries

721

61 Placements financiers
Acquisition d’affiliation

113
....

11 Ristournes

....

62 Amortissements / reports
Transactions entre les comptes clients

30 Textiles ( sans le domaine opératoire )
Linge, vêtements de travail, serviettes, serviettes
de toilettes

420

80 Instruments / ustensiles

....

82 Matériel de soins MiGel

....

421

84 Autres matériel de soins
Matériel d’incontinence ( sans MiGel ), cotontige, gants d’examen, linge de soins, compresse,
bandage, pansement

....

31 Articles ménagers
Sets de table, serviettes, essuie-mains, papier
hygiénique, articles pour décor, pailles,
Vitalfilm, casseroles, vaisselle jetable, articles de
carnaval, décorations de table, affiches, rotairs,
panonceaux, cartonnages, moules, capsules,
papier d’emballage, papiers siliconés, ustensiles
de cuisine, poêles, vaisselle

Plan comptable G5
L’hôtellerie et la restauration suisses ( 2006 )
Groupes de comptes

Votre no de compte

01 Vins

41020

02 Bières

41030

03 Spiritueux

41040

04 Eaux minérales
Eaux minérales, jus de fruits, sirop, boissons
au lait, b
 ière sans alcool

Groupes de comptes

Votre no de compte

30 Produits de nettoyage et de blanchissage
Produits de lessive et de lavage, produits de
lavage pour machines, produits de désinfection

49063

31 Matériel général d’exploitation
Sets de table, serviettes, essuie-mains, papier
hygiénique, articles pour décor, pailles, Vitalfilm,
casseroles, vaisselle jetable

61514

41050

05 Viandes et comestibles
Viandes / poissons frais ou surgelés, conserves
de viandes et de poissons, volaille, charcuterie

42020

32 Frais d’exploitation des véhicules
Carburant

49053

42030

33 Fleurs / décoration, restauration
Articles de carnaval, décorations de table,
affiches, rotairs, panonceaux

47020

06 Fruits et légumes
Fruits / légumes frais ou surgelés, conserves de
fruits / légumes, champignons, fruits secs et
séchés
07 Produits laitiers
Beurre, crème fraîche, fromage, yogourt, séré,
œufs, produits aux œufs

42040

08 Boulangerie
Pain, produits de boulangerie, pâtisserie, gâteau,
zwiebacks / pain croustillant ouvert ou portion

42050

09 Denrées coloniales
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

42060

10 Glaces
Poudre à glaces, mix liquide

42070

11 Café et thé
Café GC, thé, chocolat à boire, Ovomaltine,
sucre en sachet, sucre en morceaux, édulcorants

42090

12 Tabac, cigarettes
Cigarettes, cigares, tabac, allumettes

42810

13 Articles de kiosque
Chocolats, pralinés, sucreries, petits fours

45040

14 Ristournes

34 Entretien, échange de biens, machines
Machines, ustensiles / remplacement

....

35 Prêts
Chariots de livraison, palettes

....

36 Electricité, gas
Courant électrique, énergie

64020

50 Produits intérêts des comptes de l’actif
Intérêts sur les paiements anticipés

71050

51 Charges intérêts, comptes collectif
Intérêts sur les paiements en retard

72050

59 Autres charges d’administration
Port, suppléments pour de petites quantités

61546

60 Impôts anticipés
Compte de dépôt

11440

61 Achats parts sociales / bon de participations
Acquisition de nouveaux membres

15000

62 Amortissements / reports
Transaction entre les comptes clients

....

....

Plan comptable H1
Homes Plan comptable de l’Association des homes et institutions sociales suisse (CURAVIVA)
Groupes de comptes

Votre no de compte

10 Viande, charcuterie, poisson, volaille
Viandes / poissons frais ou surgelés, conserves
de viandes et de poissons, volaille, charcuterie

4100

11 Pain, boulangerie
Pain, produits de boulangerie, pâtisserie, gâteau,
zwiebacks / pain croustillant ouvert ou portion

Groupes de comptes

Votre no de compte

45 Intérêts sur capital et frais bancaires 
Intérêts sur les paiements retard

4450

4110

48 Ports, frais de chèques postaux
Port, supplément pour petites quantités

4711
4990

12 Lait, produits laitiers, œufs
Beurre, crème fraîche, fromage, yogourt, séré,
œufs, produits aux œufs

4120

49 Autres frais d’exploitation
Décorations, articles de carnaval, décorations de
table, affiches, rotairs, panonceaux

13 Denrées coloniales
Riz, pâtes alimentaires, céréales

4130

14 Légumes, fruits
Fruits / légumes frais ou surgelés, conserves de
fruits / légumes, champignons, fruits secs et
séchés

4140

15 Boissons
Vins, bière, spiritueux

4150

20 Autres frais d’exploitation 
Cigarettes, cigares, tabac, allumettes, pralinés,
chocolats, petits fours, sucreries

....

28 Ristournes

....

32 Textiles et succédanés de textiles
Linge, vêtements de travail, serviettes, serviettes
de toilettes

4200

34 Articles de ménage
Sets de table, serviettes, essuie-mains, papier
hygiénique, articles pour décor, pailles, Vitalfilm,
casseroles, vaisselle jetable, décorations pour
la table, rotairs, cartonnages, formes, capsules,
papiers, papier siliconisé, ustensiles pour la
cuisine

4210

36 Produits de lavage et de nettoyage
Produits de lessive et de lavage, produits de
lavage pour machines, produits de désinfection

4220

39 Investissements en mobilier 
( amortissements directs )

4410

40 Entretien et réparation de mobilier

4310

42 Courant électrique
Energie, courant électrique

4500

50 Prêts
Chariots de livraison, palettes

....

52 Produits d’intérêts sur capitaux
Intérêts pour les paiements anticipés

6650

55 Autres débiteurs
Impôts mis en compte

1060

58 Equipements d’exploitation
Machines et ustensiles

1110

60 Achats parts sociales / participations / reports
Acquisition de nouveaux membres, transaction
entre les comptes clients

....

80 Instruments / ustensiles

4020

82 Matériel de soins MiGel

4030

84 Autres matériel de soins
Matériel d’incontinence ( sans MiGel ), cotontige, gants d’examen, linge de soins, compresse,
bandage, pansements

4040

