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Importance croissante de l’indicateur du Chiffre d’Affaires 
Traditionnellement, les entreprises étaient évaluées princi-
palement en fonction de leurs bénéfi ces, de leur rentabilité 
ou de leurs liquidités. Or, dans un monde de plus en plus 
dynamique, les décisions d’investissement doivent plutôt 
être prises à un moment où tous ces indicateurs sont 
négatifs. Pour les entreprises en croissance, une autre base 
d’évaluation doit donc être adoptée. 

Les indicateurs avancés (p. ex. la capacité d’innovation et 
l’acceptation par les clients) sont certes importants pour la 
gestion d’entreprise, mais ils sont totalement «subjectifs» 
du point de vue de la présentation des comptes. Les pro-
duits, et en particulier leur croissance, sont toutefois consi-
dérés comme un indicateur qui leur est directement lié. Le 
fait que les produits réalisés par une entreprise affi chent une 
évolution exceptionnelle par rapport à la concurrence peut 
fournir des indications importantes sur les bénéfi ces futurs. 
S’agissant des modèles d’affaires basés sur un réseau 
(p. ex. Facebook), on observe souvent que «the winner takes 
all». Par conséquent, l’évolution des produits constitue 
désormais un critère d’évaluation essentiel. Dans la pratique, 
beaucoup d’entreprises sont donc aujourd’hui évaluées 
également sur la base de multiples du chiffre d’affaires. 

Ces développements ont également un impact sur la pré-
sentation des comptes. Etant donné qu’elle refl ète la réalité, 
elle doit évidemment s’adapter à de tels changements. Face 
à l’importance croissante de cet indicateur qu’est le Chiffre 
d’Affaires, de nouvelles règles étendues ont été édictées 
ces dernières années au niveau des US GAAP et des IFRS 
(IFRS 15). Les Swiss GAAP RPC ont elles aussi saisi cette 
occasion pour adapter les règles relatives à la comptabilisa-
tion des produits à partir de 2016. 

Maintien des principes existants 
La réglementation de la présentation des comptes confor-
mément aux Swiss GAAP RPC repose clairement sur des 
principes. Leur transposition concrète est laissée à l’appré-
ciation des utilisateurs. Ceci limite l’excès de réglementa-
tion, mais nécessite que les utilisateurs fassent preuve 
d’une certaine autodiscipline au niveau de la mise en œuvre 
afi n de ne pas exploiter les marges de manœuvre existantes 
de manière inappropriée. Pour les utilisateurs des RPC, 
cette solution a toutefois manifestement fait ses preuves au 
cours des années. 

Avant la publication de ces nouvelles règles, les Swiss 
GAAP RPC ne contenaient donc pratiquement pas de 
directives explicitement axées sur la comptabilisation des 
produits (à l’exception des règles concernant la reconnais-
sance de bénéfi ces sur les contrats de construction). Les 
principes généraux relatifs à la comptabilisation des revenus 
étaient en revanche applicables. Les produits doivent être 
enregistrés dès lors que les avantages et les risques ainsi 
que le pouvoir de disposition sont passés à l’acheteur 
(Cadre conceptuel, ch. 12). A cet égard, les produits et les 
charges doivent être présentés séparément. Par ailleurs, il 

ne peut y avoir de compensation que dans des cas dûment 
justifi és et dès lors qu’une telle présentation refl ète le 
mieux la teneur économique d’une opération ou d’un événe-
ment (Cadre conceptuel, ch. 14, Principe brut). Sur le fond, 
les produits sont défi nis comme étant l’augmentation 
d’actifs ou la diminution de dettes qui augmentent les 
capitaux propres sans que les propriétaires effectuent un 
apport (Cadre conceptuel, ch. 21). Il n’existe donc pas de 
prescription d’évaluation générale pour les produits. L’éva-
luation des produits découle de variations de valeur des 
positions du bilan. 

Ces règles basées sur des principes ont fait leurs preuves 
dans la pratique et c’est la raison pour laquelle elles sont 
conservées dans le cadre du remaniement actuel. Là 
encore, la présentation des comptes basée sur des prin-
cipes offre comme avantage le fait que le cadre établi reste 
adapté bien que les exigences changent. 

De nouveaux outils pour les problématiques fréquentes
Il est dans l’intérêt des utilisateurs de ne pas avoir à mener 
à chaque fois des réfl exions de fond concernant les problé-
matiques fréquentes. Dans ce contexte, la Commission 
Swiss GAAP RPC a décidé de créer, dans la mesure du 
possible, des outils qui permettent de résoudre ces problé-
matiques. Etant donné que les principes existants ont été 
maintenus, ceux-ci ne constituent pas des nouveautés en 
soi, mais plutôt la canalisation des principes valables.

La première adaptation réside dans la détermination des 
éléments à prendre en compte pour l’inscription au bilan. 
Dans le cadre de la comptabilisation des produits, celle-ci 
est surtout importante au niveau des opérations à compo-
santes multiples. A cet égard, le principe suivant s’applique: 
toutes les prestations réglées dans un contrat unique ne 
doivent pas être traitées de manière uniforme pour la pré-
sentation des comptes. Par exemple, la vente de produits et 
la fourniture de services subséquents constituent générale-
ment deux éléments qui doivent être évalués séparément. 
S’agissant des transactions dont les composantes sont 
clairement délimitées, chacune de ces composantes devra 
donc être traitée séparément à l’avenir. 

En raison de l’importance de l’indicateur du Chiffre d’Affaires, 
une défi nition précise a été établie pour la première fois. 
Selon la RPC 3, il s’agit désormais des produits qui résultent 
de l’activité commerciale habituelle (produits nets des 
livraisons de biens et des prestations de services). S’agis-
sant des produits d’exploitation qui ne peuvent toutefois pas 
être affectés au but de l’activité habituelle commerciale de la 
société (p. ex. la vente d’actifs immobilisés), ils doivent être 
présentés sous la rubrique «Autres produits d’exploitation». 

La valeur réelle d’une prestation fournie correspond unique-
ment à ce qui revient à l’entreprise. Là encore, une clarifi ca-
tion a été apportée. Les rabais et les remises ne constituent 
pas des charges, mais réduisent la valeur de la prestation 
fournie.
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De nouvelles précisions ont également été apportées 
concernant la présentation des produits pour les sociétés 
qui agissent comme «intermédiaire». En ce qui concerne 
ces opérations, seule la valeur de la prestation fournie par 
l’«intermédiaire» constitue des produits. En règle générale, 
il s’agit uniquement du montant de la commission. Le seul 
«transfert» de charges et de produits ne doit en effet pas 
servir à gonfl er le compte de résultat de la société agissant 
comme intermédiaire.

Selon une nouvelle disposition introduite dans la RPC 6, les 
principales sources de produits ainsi que leur comptabilisa-
tion devront à l’avenir être expliquées dans l’annexe. 
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Une mise en œuvre mesurée
Les nouvelles dispositions des Swiss GAAP RPC qui ont été 
décidées en 2014 sont applicables depuis le 1er janvier 2016. 
Une application anticipée volontaire était cependant autorisée. 
Les premières expériences montrent que la mise en œuvre a 
été effectuée en douceur et ne pose aucun problème à la 
plupart des utilisateurs. Parallèlement, l’importance grandis-
sante de cet indicateur «Chiffre d’Affaires» en tant que critère 
d’évaluation essentiel doit être prise en compte afi n de pré-
server le bon fonctionnement de la présentation des comptes 
basée sur des principes. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir 
compte du mieux possible du principe de la «true and fair 
view» lors de la comptabilisation des produits. 
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