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abattants de W.-C.  4210   

abonnements livres, journaux  4720   

abonnement (sécurité immeuble) 4382  

accordage de piano  4310   

acide chlorhydrique  4220   

acide formique  4220   

acquisitions  11 / 43   

 détails cf. immeubles et mobilier    

acquisitions de remplacements  11 / 43   

 détails cf. immeubles et mobilier    

actifs transitoires  1090   

adjuvants  4220   

adoucissants  4220   

adoucissement d'eau  4300   

affranchissements  4710  65  

agences de placement de personnel  3800   

agents de conservation  41 / 48   

agrès cf. mobilier    

aides ménagères    

 salaires payés par des tiers  3900   

 revenu   65  

aiguilles    

 à coudre  4210   

 de suture  40   

air comprimé  43 / 48   

ajustements à la clôture de l’exercice    

 actif (créances)  1090   

 passif (engagements)   2040  

alcool médical  4000   

alentours, entretien  4300   

alèses pour malades  40  65  

allocation pour matériel pédagogique et bibliothèque scolaire   65  

allocations de naissance    

 à la charge de la CAF  10-20 10-20 

allocations familiales    

 à la charge de la CAF  10-20 10-20 

 cotisations  3700  
allocations pour enfants    
 à la charge de la CAF  10-20 10-20 

allocations complémentaires pour enfants 3760  

allumettes  4210  

amendes  4910  

amidon  4220  

amortissements    

 bâtiment  4450  



   

Index Au débit  
du compte 

Au crédit  
du compte 

 

© Copyright CURAVIVA Suisse  2 

 créances ateliers  6360  

 créances autopayeurs, compte produits correspondants informatique 4480  

 mobilier  4460  

 systèmes de communication  4480  

 véhicules  4470  

analyses chimiques effectuées par des tiers  1055/ 40 1055 / 65  

analyses de laboratoire    

 effectuées par des tiers  1055 / 40 1055 / 65  

 effectuées par l’institution   65  

analyses de sang effectuées par des tiers  1055 / 40 1055 / 65  

analyses d’urine effectuées par des tiers  1055 / 40 1055 / 65  

annonces    

 ateliers  4890  

 institution en général  4790  

 offres d’emploi  3800  

antennes radio-tv cf. immeubles    

APG (allocations perte de gain)   30-36, 37  

appareils cf. mobilier    

appareils d’aspiration cf. mobilier    

appareils de cuisine  1110 / 4310  

appareils de nettoyage  4210  

appareils de protection civile cf. mobilier    

appareils et équipements techniques cf. mobilier    

appareils thérapeutiques cf. mobilier    

appartements de fonction, revenus   6810  

rbres de Noël, décoration  4990  

arceaux de lits  1110 / 4310  

argent de poche à la charge des personnes accompagnées  1055 1055  

argent de poche aux personnes accompagnées    

 pour aide dans l’exploitation et le ménage  3650  

 dépenses en espèces  1055 1055  

armoires cf. mobilier    

armoires chauffantes cf. mobilier    

armoires de séchage cf. mobilier    

arrosoirs pour la maison  4210  

articles de buanderie  4220  

articles de ménage  4210   

articles de papier au lieu de textiles  4200   

articles de peinture  4300 / 4310 / 
48  

 

articles de toilette  1055 / 40  1055  

articles de vannerie    

 achat  4210 / 4310 / 
48  

 

 vente   63  

articles en plastique, ménagers  4210   

articles en porcelaine, pour le ménage  4210   

articles médicaux en acier chromé  40   
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ascenseurs de tous genres cf. immeubles et mobilier    

ASP, loyer  440   

aspirateurs cf. mobilier    

assaisonnements  41   

assiettes de tous genres  4210   

assistance sociale    

 pour le personnel  4950  65  

 pour les personnes accompagnées  4950  1055 / 6580 

assurance-accidents    

 indemnités journalières  30-36  30-36  

 parts personnes accompagnées  495  65  

 primes  3720   

assurance accidents non professionnels    

 primes  3720 / 200  3720 / 200  

 indemnités journalières  30-36  30-36  

assurance bris de verre  4900   

assurance casco  4900   

assurance-chômage  3700 / 200  3700 / 200  

assurance contre les accidents de travail    

 primes  3720   

 indemnités journalières, etc.  30-36  30-36  

assurance dégâts d’eau  4900   

assurance dommages éléments naturels  4900   

assurance épargne, contributions  3710 / 200  3710 / 200  

assurance-incendie    

 primes  4900   

 indemnisation sinistres  11 / 43  11 / 43  

assurance-maladie, personnel    

 primes  3730 / 200  3730 / 200  

 indemnités journalières en cas de maladie   30-36  

assurance mobilier  4900   

assurance passagers véhicules à moteur  4900   

assurance qualité    

 charges de personnel  3815   

 charges matérielles  4780 / 4890   

assurance rentes, part patronale  3710   

assurance responsabilité civile  4900   

assurance vie, primes pour le personnel  3710  3710  

assurance vol  4900   

assurance vol et effraction  4900   

ateliers d’occupation, taxes    

 personnes accompagnées   6005 / 6105  

 canton répondant   6000  

 canton de domicile   6100  

ateliers protégés, salaires  36   

attelles  40   

audit  4780   
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automobiles    

 nouvelles acquisitions  1120   

 amortissements  4470   

 entretien et réparation  4320   

 assurances  4900   

 impôts  4910   

 prestations   65  

autorités, taxes  4910   

autre matériel médical d’exploitation    

 à la charge de l’institution  40   

 à la charge des personnes accompagnées  1055  1055  

autres charges administratives  4790   

autres charges de personnel  38   

autres charges d’exploitation  49   

autres charges sociales  3790   

autres créances  106  106  

 personnel    

 tiers    

 impôt anticipé    

autres engagements  2001-2010  2001-2010  

autres frais d’atelier  4890   

autres frais de bureau  4790   

autres prestations   65 / 68  

autres prestations médicales   65  

avances au personnel  106  106  

avances aux enfants et aux élèves  1055  1055  

avances aux personnes accompagnées  1055  1055  

avances sur salaire  1060  1060  

avertisseurs d’incendie    

 acquisition  1105   

 contributions de l’assurance immobilière   1105  

 entretien  4300   
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baies, fruits rouges, en conserve ou non  41   
baignoires cf. immeubles    

bains   65 / 68  

bains de pieds   65  

bains médicinaux   65  

balais  4210   

balais pour W.-C.  4210   

balais-brosses  4210   

balances cf. mobilier    

balances de cuisine  1110 / 4210 /  
4310 

 

balayettes  4210   

bandes pour streamer, informatique et communication  4700   

bassin d’épuration, nettoyage  4300   

bassins  4310   

bassins de natation cf. immeubles    

bassins hygiéniques  40   

bâtiment cf. aussi immeubles    

 assurances  4900   

 entretien  4300   

 nettoyage par des tiers  4250   

 nouvelles constructions et transformations  1105   

 surveillance  4990   

batteries  4310   

bavettes  4200   

bazar  4631  6720 

bénéfice de l’exercice   2190  

bénéfices sur titres   6650 / 70  

benzine    

 de nettoyage  4220   

 médicale  4000   

béquilles  1055 / 40  1055  

beurre de cuisine  41   

beurre de table  41   

bibliothèque foyer  4620   

bibliothèque professionnelle  4720 / 4950   

bicyclettes cf. mobilier    

bière  41   

bilan  8000  8000  

bilan de clôture  8010  8010  

bilan d’ouverture  8000  8000  

biscuits  41   

biscottes  41   

blanchissage confié à des tiers  4250   

bloc-notes  4700 / 48   
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bocaux et marmites à conserves  4210   

bois    

 pour atelier d’occupation  4810   

 pour ateliers  4810   

 pour bricolage et habileté manuelle  4610   

 pour le chauffage  4520   

bois de construction  4300   

bois de construction pour ateliers  4810   

boissons    

 alcoolisées  41   

 non alcoolisées  41   

 vente à des tiers   63 / 68  

 vente au personnel   6800  

 vente aux personnes accompagnées   65  

boîtes à biscottes  4210   

boîtes à cirage  4210   

boîtes à thé  4210   

boîtes d’archives  4700   

boîtes pour réfrigérateurs  4210   

bonnets de bain    

 pour le personnel  4200   

 pour les personnes accompagnées    

 à la charge de l’institution  4200   

 à refacturer  1055  1055  

bonnets en papier  4200   

bonnets en textile ou substitut de textile  4200   

bottes en caoutchouc  4210 / 48   

bougies    

 de ménage  4210   

 décoratives  4990   

 ventes de l’atelier bougies   63  

bougies de Noël  4990   

bougies pour réchauds  4210   

bouilloires  4210   

bouillottes  4310   

bouillottes et coussins chauffants cf. mobilier    

bouteilles à gaz  1110 / 4310 /  
4400 / 48 

 

boutons  1055 / 4200  1055  

brosses à cheveux  1055 / 40  1055  

brosses à habits  4210   

brosses à mains  4210   

brosses à tapis  4210   

brosses à vaisselle  4210   

brosses de tous genres  4210   

brosses pour machines à cirer  4310   
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brûleur à mazout, service de maintenance  4300 / 71   

bureau    

 loyer  4400   

 machines  1110 / 4310   

 matériel  4700   

 mobilier  1110 / 4310   

bureau et administration  47   

butane  4510   
 
 

 

cacao  41   

cadeaux    

 au personnel (sans gratifications)  38   

 aux personnes accompagnées  4950   

cadeaux au personnel  3890   

cadeaux d’anniversaires de service  30-36   

cadeaux de Noël    

 au personnel  3820   

 aux personnes accompagnées  4950   

café  41   

cafétéria    

chiffre d’affaires   67  

charges  3 + 4   

cafetières  4210   

caisse déficits, excédents    

 enregistrement des différences  4790  689  

 vol  4790   

caisse frais de port  1001-1009  1001-1009  

caisse principale  1000  1000  

caisse téléphone  1001-1009  1001-1009  

caisses  100  100  

caisses de compensation  3700 / 200  3700 / 200  

caisses-maladie    

 primes de recouvrement  20  20  

 primes pour le personnel  3790   

calendriers  4700   

camionnages, si pas directement imputables  4990   

camps avec les personnes accompagnées  4650   

canalisations  110 / 4300   

cannes  40  65  
canton   

 contribution à la couverture du déficit   2050 / 69  

 contributions contractuelles et légales   6910 / 6920 

 

canton de domicile    
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 contributions à l’exploitation   6920  

 forfaits   6100  

canton répondant    

 contributions à l’exploitation   6910  

 forfaits   6000  

canules de tous genres  40   

capital association ou d’exploitation  2100  2100  

capital coopérative  2100  2100  

capital de l’organisation  2100  2100  

capital réserves affectées  2200  2200  

capital d’exploitation  2100  2100  

capital social  2100  2100  

capitaux de fonds et de fondation  2200  2200  

capitaux étrangers  20  20  

carburant cf. essence    

cargaisons, si pas directement attribuables  48 / 4990   

cartes postales  4700  6890  

casiers à couverts  4210   

casse-noisettes  4210   

casseroles  4210   

casseroles à manche  4210   

cathéters de tous genres  1055 / 40  1055 / 65  

céréales    

 agriculture   48 / 72  

 alimentaires  41   

certificats médicaux  3900  65  

chaises roulantes    

 entretien  4310   

 revenu locatif   66  

chambres froides  1110 / 4310   

champignons  41   

charbon  4520   

charbon de bois  4520   

charcuterie  41   

charges de personnel    

 débours  4740   

 prestations sociales  37   

 prestations sociales, personnes accompagnées 3780  

 salaires  30-36   

 autres charges de personnel  38   

charges d’investissements  44   

charges exceptionnelles  700   

charges privées du propriétaire  2110   

chariots à fleurs  4310   

chariots de nettoyage  111 / 431   

chaudières  1105 / 4300   
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chaudières à vapeur    

 entretien  4300   

 inspections  4300   

chauffage    

 alimentation à distance  4540   

 combustibles liquides  4520   

 combustibles solides  4520   

 énergie électrique  4520   

 gaz  4520   

chauffage à distance  4540   

chauffe-plats  1110 / 4310   

chaussures pour les personnes accompagnées, y. c. réparations  1055  1055  

chaussures professionnelles  4200 / 48   

chiffons  4210   

chiffons à poussière  4210   

chocolat  41  65 / 67  

cintres  4210   

cire    

 pour l’atelier bougies  4810   

 pour le ménage  4220   

 pour les ateliers  4810   

cireuses, cireuses à main  1110 / 4310   

ciseaux à ongles  40   

ciseaux médicaux  40   

ciseaux ménagers  4210   

citernes à mazout  1105 / 4300 / 
71  

 

citrons  41   

clés  4300 / 4310   

clôture de la comptabilité  8  8  

clôtures  110 / 4300   

CNpea, frais de fonctionnement 3892  

CNpea, salaires 3910  

CNpea, contributions aux services pédago-thérapeutiques  6213 

coffres-forts  1110 / 4310   

coiffeur  1055 / 4950  1055 / 65  

colliers à glace  40   

combustibles    

 liquides  4520   

 solides  4530   

commissions     

 frais de déplacement  4790   

 indemnités  33 / 4790   

 indemnités journalières  33 / 4790   

 jetons de présence  33 / 4790   
communes    

 contributions intracantonales   6010  

 contributions extracantonales   6110  
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compensation des coûts autres mesures   622  

compensation des coûts pour services ambulatoires   621  

complément de café  41   

compotes  41   

compresses  40   

compresseurs    

 fixes  1105 / 4300 / 
4840 

 

 mobiles    

comptabilité    

 conseils, support  4780   

 logiciels  1130 / 4750   

 révision  4780   

 traitement externe  4770   

 traitement par centre informatique (loyer)  44   

compte d’exploitation général  81  81  

compte en banque (avoirs)  1020  1020  

compte en banque (dettes)  2020  2020  

comptes correctifs actifs  1500   

comptes épargne cf. titres    

comptes séparés    

 fonds  90  90  

 fonds de fondation  90  90  

concentré de bouillon  41   

concentré de soupe  41   

concerts  4630 / 4950   

concessions (radio/TV, etc.)  4710   

condiments  41   

conduites de canalisation  110 / 4300   

conduites d’eaux usées  1105 / 4300   

confitures  41   

congélateurs cf. immeubles    

conseil en entreprise  4780   

conseils  4780   

conseils juridiques  4780   

conserves    

 de fruits  41   

 de champignons  41   

 de légumes  41   

 de pain  41   

 de poisson  41   

 de saucisses  41   

 de viande  41   

consommation d’énergie  4500   

containers   

 acquisition, entretien  1110 / 4310   

 taxes  4920   

contributions à des institutions, associations et autres  4790   
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contributions à la couverture du déficit  2050 / 69  2050 / 69  

contributions à la formation   6200  

contributions à la formation et aux frais de pension pour    

 apprenants en première formation professionnelle   620  

 recyclage et mise à niveau   621  

contributions à l’écolage    

 aux communes scolaires  4660   

 des communes   6010 / 6110 

contributions à l’écolage et à la pension pour les élèves d’écoles spéciales  60  

contributions au personnel pour vêtements  4200   

contributions aux frais administratifs AVS  3700 / 20   

contributions aux frais de pension pour mineurs en difficulté   60 / 62  

contributions aux mesures médicales, prestations principale   6221  

contributions aux mesures médico-thérapeutiques   6221  

contributions aux services d’éducation précoce   6211  

contributions aux services pédago-thérapeutiques   6213  

contributions compléments d’investissements   6190  

contributions intracantonales    

 canton de domicile   6000  

 communes   6010  

 contributions des parents/répondants    

 internes  6020 

 externes  6021 

 repas  6022 

 allocation pour impotent  6023 

 personnes accompagnées     

 présence  6030 

 absence  6031 

 ASA  6032 

 externes  6033 

 repas  6034 

 années antérieures  6035 

 allocation pour impotent  6040 

 autres contributions   6050  

contributions extracantonales    

 canton de domicile   6100  

 communes   6110  

 contributions des parents/répondants    

 internes  6120 

 externes  6121 

 repas  6122 

 allocation pour impotent  6123 

 personnes accompagnées     

 présence  6130 

 absence  6131 

 externes  6133 

 repas  6134 
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 années antérieures  6135 

 allocation pour impotent  6140 

 autres contributions   6150  

contributions de la Confédération   2050 / 6930 

contributions des cantons   6910 / 6920 

contributions compensation des coûts pour autres mesures   622  

contributions pour école intégrative   6212  

contrôles    

 révision des comptes  4780   

 taxes, p. ex. contrôle des denrées alimentaires  4910   

convoyeurs  1110 / 4310   

coquetiers  4210   

corbeilles à papier  4210   

cordes  4310   

cordes à linge  4210   

cornets à pique-nique  4210   

correction de valeur    

 immobilisations corporelles immeubles   1109  

 immobilisations corporelles meubles   1119  

 systèmes informatiques et de communication   1139  

 véhicules   1129  

cotisations CCT ES 1064 1064 

cotisations de membre  4790  6980  

cotisations à des associations  4793  

cotisations à des fédérations  4793   

cotisations AC/AVS  3700 / 200  3700 / 200  

cotisations AVS/AC  3700 / 200  3700 / 200  

cotisations AVS/AC/AF parts patronales  3700   

cotisations AVS/AC parts salariés   3700  

cotisations caisses de pension  3710 / 200  3710 / 200  

couches  1055 / 40  1055  

couches jetables  1055 / 40  1055  

coupe-papier  4700   

courant électrique pour la cuisine  4500   

cours de perfectionnement    

 pour le personnel  3810   

 pour les personnes accompagnées  3811   

cours dispensés par les propres écoles de personnel   6820  

cours de spécialisation pour le personnel  3810   

couseuses  1110 / 4310 /   

 4840   

coussins  1110 / 4310   

coussins chauffants  4310   

coussins de positionnement  40   

coussins haut-parleurs  1055 / 4310  1055  

coussins soutien-nuque  40   

coûts de collectes  479   

couvercles thermiques  4210   
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couverts  4210   

couvertures de laine  4200   

couvertures pour lits, canapés-lits etc.  1110 / 4310   

couvre-lits  4200   

crayons de couleur  46 / 4700   

créances  105-106  
 

créances personnes accompagnées  1050  1050  

créanciers (dettes)  2000  2000  

crédit    

 compte courant  2020  2020  

 intérêts  4420 / 4440   

 prêts  2060  2060  

 prêts hypothécaires  2065  2065  

crédits de construction  202  202  

crème  41   

crème médicale protectrice de la peau  40   

crème pour chaussures  4210   

crème pour les mains  1055 / 40  1055  

cuillères  4210   

cuisine, extras   65  

culte    

 charges  4955   

 offrandes (tronc)   6970  

 production  48  63  

 autres recettes   6970  

cumulus  1105 / 4300   

cure-dents  4210   

cuvettes haricot  40   
 
 

 

déambulateurs  1055 / 40  1055  
débiteurs    

 amortissement créances  6360 / 6590   
 personnes accompagnées  1050 / 1055  1050 / 1055 

 provision pour débiteurs douteux  6360 / 6590   

 autres créances  1060  1060  

débours pour les personnes accompagnées    

 à la charge de l’institution  4950   

 à refacturer  1055  1055  

déchets de cuisine, évacuation  4920   

décompte coûts de chauffage location appartements  106  106  

décorations artistiques cf. objets d’art    

décorations de 1er août, Noël, etc.  4990   

décorations murales cf. mobilier    

déficits d’exploitation    
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 couverts  1091  2190  

 non couverts  2100  2190  

denrées exotiques  41   

dentifrice  1055 / 40  1055 / 65  

dentiste pour les personnes accompagnées  1055 / 4950  1055 / 65  

déodorants, spray  1055 / 40  1055  

dépenses en espèces à refacturer aux personnes accompagnées  1055  1055  

déplacements professionnels  4740   

dépôts à terme    

 impôts anticipés  106   

 placement  1040   

 produits (bruts)   6650  

dépôts d’argent des personnes accompagnées  2011  2011  

désinfectants  40   

désinfections confiées à des tiers  4250  65  

dessin    

 modèles  46 / 47 / 48   

 règles  46 / 47 / 48   

 ustensiles  46 / 47 / 48   

dessous de pots de fleurs  4210   

détartreurs    

 pour le nettoyage  4220   

 pour le traitement de l’eau  4300   

dettes   20  

dettes hypothécaires  2065  2065  

différences de cours    

 sur monnaies étrangères  4420  6650  

 sur titres appartenant à l’institution  4420  6650  

direction de l’institution, salaires  3300   

direction et administration, salaires  3300   

dispositifs d’alarme de tous genres  1105 / 4300   

dispositifs d’appel  1105 / 430   

dispositifs de signalisation et d’appel cf. immeubles    

disquettes informatiques et communication  4750   

distributeurs    

 à usage médical  40   

 à usage ménager  4210   

distributeurs de papier à mains  4210   

divertissements    

 pour le personnel  3820   

 pour les personnes accompagnées  4630 / 4950   

doigtiers  40   

donations cf. dotations    

dons    

 à l’institution   6970  

 aux fonds cf. fonds    
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dons en espèces, donations, legs   6970  

dotations  4790  6970  

 dons    

 legs    

drapeaux  4310    
draps de lit 4200  
droits de garde portefeuille titres 4910  
ducroire, provision 6360 / 6590 1069 
duvets 1110 / 4310  
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eau    

 eau fraîche  4550   

 eaux usées  4920   

eau de table  41   

eau distillée    

 pour batteries  4310 / 48   

 pour usage médical  40   

eau minérale  41   

échelles  1110 / 4310   

éclairage des rues, taxes publiques  4910   

écoles cf. rubriques correspondantes    

écolages et frais de cours  38  6820  

école intégrative, contributions   6212  

édredons  1110 / 4310   

éducation précoce, contributions   6211  

édulcorants  41   

électricité  4500   

électricité pour le chauffage  4520   

émoluments de justice  4910   

encaustique  4220   

encre    

 indélébile  4200   

 pour écrire  4700   

énergie  45   

engagements conditionnels  1900  2900  

engrais  4300   

engrais pour fleurs  4300 / 4990   

entonnoirs    

 médicaux  40   

 ménagers  4210   

entretien (réparations, révisions)  4300-4330   

entretien des chemins  4300   

entretien des cumulus  4300   

entretien des rues  4300   

entretien du jardin par des tiers  4300   

enveloppes  4700   

épices  41   
épingles de nourrice  40 / 4210   

équipements achat  1110-4310   

équipements entretien  4310   

équipements mobiles cf. mobilier    

essence    

 véhicules à moteur  4320   

 ateliers  48   

 appareils de jardinage  4300   
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essuie-mains  4200   

essuie-mains en papier  4200   

étiquettes de bureau  4700   

étiquettes nom  4200   

évacuation des déchets  4920   

examens médicaux du personnel  3790   

examens par le médecin-conseil, concernant le personnel  3790   

excursions et visites  4640   

expertises    

 administratives  4780   

 médicales  1055 / 3900  1055 / 65  

exploitations annexes    

 à prendre en compte  3 / 4  67  

 à ne pas prendre en compte  72  72  

extincteurs    

 fixés  1105 / 4300   

 mobiles  1110 / 4310   

extraits de plantes pour aliments  41   
 
 

 

Farine  41   
fauteuils  1110 / 4310   

fauteuils roulants  1055 / 1110 / 
4310 

 

fax    

 acquisition  1110 / 4330   

 taxes  4710   

fermages    

 immeubles hors exploitation  71  71  

 autres  4400  6600  

ferrures  4300 / 4310   

fers à repasser  4210   

fêtes d’anniversaire pour les personnes accompagnées  46 / 4950   

fêtes du personnel  3820   

feuilles d’alu  4210   

ficelles  4210   

fiches  4700   

fiches électriques  4300   

fiduciaire  4770 / 4780   

fil pour la lingerie  4200   

fil retors  4200   

filets de lavage  4200   

films alimentaires  4210   

films pour fours à micro-ondes  4210   

films de tous genres (cinéma, vidéo, etc.)  46 / 4950   
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fils  46 / 48 / 4200  

flacons à urine  40   

fleurs    

 pour aménagements intérieurs  4990   

 pour les collaborateurs  3890   

 pour parcs et jardins d’agrément  4300   

flocons d’avoine  41   

fonds    

 capital  21 / 22  21 / 22  

 immobilisations  12  12  

 intérêts  12 / 9  21 / 22 / 9  

fonds comptes séparés  9  9  

fonds de fondation  2100  2100  

fonds propres  2100  2100  

forfaits journaliers cf. taxes correspondantes    

formation continue  3800  6820  

formation des personnes accompagnées  3811   

formation du personnel  3810  6820  

formulaires  4700   

fortifiants médicaux  40   

fourches  4840 / 72   

fourchettes  4210   

fournisseurs  2000  2000  

fourrage (agriculture)  48 / 72 / 1080   

frais administratifs (dépenses matérielles)  4700-4790   

frais bancaires  4420   

frais compte postal  4420   

frais d'aumônerie  4955   

frais d’avocat  4799/70  

frais d’observation et de postcure 4674  

frais de contentieux 4797  

frais de cours et d’excursions    

 pour le personnel  3810   

 pour les personnes accompagnées  4640   

frais de délégation  4740   

frais de déplacement (dédommagement pour frais encourus) 3895  

frais de fondation et d’organisation  1510   

frais de formation des personnes accompagnées  3811   

frais de formation du personnel  3810   

frais de port  4712 / 48  65  

frais de poursuites  4797   

frais de prévention 4691-4  

frais de publicité concernant le personnel  3800   

frais de publicité concernant les ateliers  4890   

frais de représentation  4740   

frais de taxi  1055 / 495  1055 / 625 / 
65 
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frais d’organisation avant la fondation  1510   

Frais du GIS 3920  

frais médicaux à la charge des personnes accompagnées  1055  1055  

frais médicaux (visites médicales du personnel à charge de la Fondation) 3893  

fromage  41   

fruits    

 en bocaux  41   

 en conserve  41   

 frais  41   

 séchés  41   

fruits exotiques   41   

fusibles   4300   
 
 

 

gants en caoutchouc    

 médicaux  40   

 ménagers  4210   

 techniques  4210 / 48   

gants en coton    

 médicaux  4020   

 ménagers  4210   

gardiens d’immeuble  35   

gaz    

 air comprimé  43 / 48   

 gaz carbonique médical  40   

 gaz carbonique pour boissons  41   

 gaz dissous  4510   

 médicaux  40   

 oxygène médical  40   

 oxygène technique  43 / 48   

 pour la cuisson  4510   

 pour le chauffage  4520   

 pour les ateliers  4890   

 propane  4510   

gazes de nettoyage  4210   

gazes de tous genres  40 / 42  65  

gélatine  41   

gelée  41   

gibier  41   

glace    

 alimentaire  41   

 pour le ménage  42   

 pour les soins infirmiers  40   

gobelets  4210   

gobelets à dents  4210   

gobelets gradués  4210   

gommes  4700   

goupillons  4210   

graisse à cuire  41   

graisses/huiles    
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 alimentaires  41   

 techniques  43 / 48   

graisses, huiles de graissage  4300 / 4310 / 
48  

 

gratifications  30-36   

grille-pain  1110 / 4310   

gymnastique  46 / 4950  65  
 
 

 

haies cf. immeubles    

honoraires médicaux  1055 / 3900  1055 / 65  

honoraires prestations de tiers (pas de contrat de travail)  3900   

horaires  4720   

horloges cf. immeubles    

housses    

 à chaussures  4200   

 de coussins  4200   

 de matelas  4200   

 pour calandres  4200   

huile    

 alimentaire  41   

 à machines  4310 / 48   

 de chauffage  4520   

 pour véhicules à moteur  4320   

humidificateurs    

 appareils  1110 / 4310   

 autres  4210   

 papier  4210   

hydrocultures    

acquisition  4820 / 1110 / 
4990 

 

entretien  4990   

 
 

 

immobilisations corporelles immeubles cf. immeubles    

immeubles (bâtiment)    

 amortissements  4450  

  immeuble hors exploitation  71  

 acquisitions, remplacements et nouvelles  1105  

  acquisitions    

  immeuble hors exploitation  11 / 71  

 impôts  4910  

 entretien et réparation  4300 / 71  

  alentours    

  antennes radio-tv    

  ascenseurs de tous genres    

  avertisseurs d’incendie    

  bassins de natation    

  batteries de cuisine    
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  canalisations    

  chaudières    

  chemins    

  citernes à mazout  

  clôtures    

  compresseurs fixés    

  conduites de canalisation    

  conduites d’eaux usées    

  cumulus    

  décorations artistiques fixes    

  dispositifs d’alarme de tous genres    

  dispositifs de signalisation    

  haies    

  immeubles    

  inscriptions    

  installations d’aération    

  installations d’alimentation en énergie    

  installations d’alimentation en gaz    

  installations d’eau chaude    

  installations de bain    

  installations de chauffage    

  installations de climatisation    

  installations de congélation    

  installations de contrôle    

  installations de détection d’incendie    

  installations de traitement de l’eau    

  installations électriques    

  installations électriques à courant faible    

  installations électriques à courant fort    

  installations électriques de secours    

  installations frigorifiques fixées  4300 / 71   

  installations paratonnerre    

  installations sanitaires    

  jardin    

  jardin d’agrément    

  lavabos    

  mâts de drapeaux    

  moquettes    

  parcs    

  places de parc    

  poste pneumatique    

  prestations de travail artisans externes    

  routes    

  stores    

  transporteurs fixes    

  travaux d’artisan effectués par des tiers    

  tuyauterie    

  urinoirs    

  vestiaires fixés    

 correction de valeur   1109  

immobilisations corporelles meubles cf. mobilier    

 amortissements  4460   

 acquisitions, remplacements et nouvelles  1110-1118   

  acquisitions    
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 loyer  4400   

 leasing  4410   

 entretien et réparation  4310   

  ascenseurs mobiles    

  appareils    

  appareils de lutte contre l’incendie    

  appareils de protection aérienne    

  appareils de protection civile    

  appareils de sécurité    

  appareils DVD    

  appareils et machines de cuisine    

  appareils et machines de nettoyage    

  appareils et machines techniques    

  appareils thérapeutiques    

  arceaux de lits    

  armoires chauffantes    

  armoires de séchage    

  ascenseurs    

  aspirateurs    

  baignoires (élévatrices)    

  balances    

  bicyclettes    

  chariots    

  chariots à fleurs  4310   

  chariots de nettoyage    

  chauffe-bouillottes    

  chauffe-plats    

  coffres-forts    

  containers    

  couseuses    

  coussins    

  coussins chauffants    

  coussins haut-parleurs    

  couvertures    

  décorations artistiques mobiles    

  décorations murales mobiles    

  dispositifs d’appel    

  échelles    

  extincteurs    

  fauteuils roulants (chaises roulantes)    

  fax    

  horloges    

  installations de désinfection    

  installations de musique    

  installation de stérilisation    

  installations téléphoniques    

  instruments de musique    

  lampes    

  lave-vaisselle    

  lavoir à bassins    
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  lève-patients    

  literie  coussins    

   couvertures de laine    

   duvets    

   édredons    

   matelas    

   oreillers    

   protège-matelas    

   traversins    

  lits    

  lits d’enfant    

  lits de malade    

  luminaires    

  machines    

  machines à calculer    

  machines à coudre    

  machines à nettoyer les sols    

  machines à repasser    

  machines de buanderie    

  machines de bureau  4310   

  machines de nettoyage    

  machines et équipements d’atelier    

  machines pour la lingerie    

  marmites basculantes    

  matelas    

  meubles    

  meubles de jardin    

  miroirs    

  mobilier    

  mobilier de bureau    

  mobilier informatique    

  oreillers    

  palettes    

  passages et tapis    

  pianos    

  placards    

  plateaux    

  projecteurs    

  projecteurs de films    

  protège-matelas    

  radios    

  réchauds    

  récipients de transport    

  réfrigérateurs mobiles    

  respirateurs    

  rideaux    

  sèche-cheveux    
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  sèche-linge    

  tableaux    

  tapis    

  télécopieurs    

  téléphones portables    

  téléviseurs    

  tondeuses à gazon    

  traversins    

  voitures de transport    

 correction de valeur   1119  

immobilisations financières    

 à court terme  1040  1040  

 à long terme  1150  1150  

 produit d’intérêts   6650  

impôt à la source    

 déductions salaires personnel   2010  

 recettes (provisions)   6890  

 versements au fisc  2010   

impôt anticipé 106  106 

impôts directs 4910  

impôts entrepreneurs individuels 2110  

impôts préalables TVA   

 ateliers achats 1065  

 institution partie habitation 1066  

impôts sur la fortune 4910  

impôts TVA 106 2015 

impôts TVA, forfaitaires du compte produits correspondant ou 499   

imprimés 4700  

indemnités aux commissions 33 /   

indemnités de déplacement   

 au personnel 4794  

 aux commissions 4792/4760  

indemnités journalières   

 aux commissions 33 / 4792  

 de l’assurance-maladie et accidents 30-36 30-36  

indemnités pour heures supplémentaires 30-36  

indemnités pour inconvénients 30-36  

indemnités pour service de nuit 30-35  

indemnités pour service de piquet 30-35  

indemnités pour service du dimanche 30-36  

indicateurs de chemins de fer 4720  

Informatique   

 acquisition hardware 1130  

 acquisition software 1130  

 contrats de maintenance 4750  

 noeud cantonal 4751  

 sidis 4752  

 autres logiciels 4753  

 correction de valeur  1139 

 loyer software (ASP) 440  

 matériel d’usage courant 4700  

 support hardware informatique et communication 4310  
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 support software informatique et communication 4750   

inscriptions 4300  

Installations cf. immeubles, mobilier    

installations d’aération   

 Fixes 1105 / 4300  

 mobiles 1110 / 4310  

installations d’alimentation en énergie 1105 / 4300  

installations d’alimentation en gaz 1105 / 4300 
/48 

 

installations d’eau chaude 1105 / 4300  

installations de chauffage 1105 / 4300  

installations de climatisation    

 fixes 1105 / 4300  

 mobiles 1110 / 4310   

installations de congélation   

 faisant partie du bâtiment  1105 / 4300   

 mobiles  1110 / 4310 
/489  

 

installations de contrôle cf. immeubles    

installations de désinfection  1110 / 4310   

installations de détection d’incendie  1105 / 4300   

installations de stérilisation cf. mobilier    

installations de tous genres cf. immeubles + mobilier    

installations de traitement de l’eau cf. immeubles    

installations de ventilation cf. immeubles    

installations électriques  1105 / 4300   

installations électriques à courant faible cf. immeubles    

installations électriques à courant fort cf. immeubles    

installations électriques de secours    

installations électriques de secours  115 / 430   

installations frigorifiques, fixées  1110 / 4310   

installations paratonnerre  1105 / 4300   

installations pour bouillottes cf. mobilier    

installations sanitaires cf. immeubles    

instruments de musique cf. mobilier    

instruments médicaux  40   

intérêts    

 actifs   6650  

 bancaires, charges y compris frais  4420   

 bancaires, produits bruts   6650  

 compte courant  4420  6650  

 crédits de construction  11  202  

 débiteurs  4420 / 4440   

 de prêts  4420  6650  

 du capital  4420 / 4440  6650  

 hypothécaires  4440  6650  

intérêts moratoires   6652 

investissements cf. immeubles, mobilier    

informatique et communication, véhicules    
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jardin d’agrément, entretien par des tiers  4300   

jetons de présence aux commissions    

via salaires  3300   

frais, etc.  4792  

Jouets  4630 / 4950   

journaux, périodiques    

 pour la bibliothèque  4950   

 pour le kiosque  4990  67 

 spécialisés  4720   

jus de fruits  41   

jus de légumes  41   

jus de pomme  415   

jus de raisin  41   

 
 

 

Kermesse 4631 6720 

Kiosque 4160 6710 

 

 

LAA    

 primes  3720  3720  

 indemnités perte de gain  30-36  30-36  

Lacets  4210   

Lait  41   

Lampes    

 luminaires    

  fixés  1105 / 4300   

  mobiles  1110 / 4310   

 lampes à incandescence    

  fixées  4300   

  mobiles  4310   

laque à cheveux  1055 / 40  1055  

Lavabos  1105  4300  

Lavettes  4200   

lave-vaisselle  1110 / 4310   

lavoirs à bassins cf. mobilier    

Leasing    

 mobilier, véhicules  4410   

 linge  4250   

legs cf. dotations    

Légumes  41   

légumes secs  41   

Légumineuses  41   

Levure    

 chimique  41   
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 médicinale  40   

 non médicinale  41 / 48   

Linge  4200   

 leasing  4250   

 appartenant à l’institution  4200   

 de cuisine  4200   

 de lit  4200   

 de table  4200   

 de toilette  4200   

linges de bain  4200   

Literie  1110 / 4310   

Lits  1110 / 4310   

lits d’enfant  1110 / 4310   

lits de malade  1110 / 4310   

littérature spécialisée  4720   

livraisons et prestations au personnel et à des tiers   683  

Livres    

 pour la bibliothèque des personnes accompagnées 4620   

 professionnels  4720   

livres d’or  479   

location cf. loyer    

logements de personnel  4400  6810  

louches de tous genres  4210   

loyer bureau  4400   

loyer casiers  4400   

loyer compteurs  
4500 / 4510 / 
4550 

 

loyer garages     

 à des tiers (pour l’exploitation)  4400   

 du personnel et de tiers   6810  

loyer logiciel pour traitement ASP  440   

loyer machines  48 / 72   

loyer mobilier et équipements en général  440   

loyer véhicules  440   

Loyers    

 chambres de personnel  4400  6810  

 chambres pour personnel et tiers  4400  6600 / 6810 

 contributions aux appartements du personnel  4400   

 divers  4400  6600  

 immeubles hors exploitation  71  71  

 logements de personnel  4400  6810  

loyers et leasing  4430 / 4440   

luminaires cf. mobilier    

lutte contre la vermine confiée à des tiers  4300   
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machines cf. mobilier  1110 / 4310   

machines à coudre  1110 / 4310 / 
4840 

 

machines à écrire cf. mobilier    

machines à nettoyer les sols  1110 / 4310   

machines à repasser  1110 / 4310   

machines d’atelier cf. mobilier    

machines de buanderie cf. mobilier    

machines de bureau  1110 / 4310   

machines de cuisine  1110 / 4310   

machines de nettoyage  111 / 431   

machines pour la lingerie  1110 / 4310 / 
48  

 

maîtres et instructeurs, salaires  3600   

manifestations pour le personnel  3820   

manque à gagner  6360 / 6590   

margarine  41   

marmelades  41   

marmites basculantes  1110 / 4310   

massages   622 / 68  

mastic  4300 / 48   

matelas  1110 / 4310   

matériaux  43 / 48   

matériaux de construction  4300 / 48   

matériel    

 auxiliaire ou d’usage courant. ateliers  4820   

 de bricolage et d’habileté manuelle  4610   

 de formation  4600   

 matières brutes, ateliers  4810   

 pour travaux en atelier  4830   

 produits finis, ateliers  4800   

 scolaire  4600   

matériel à usage unique    

 couverts  4210   

 médical  40   

 textiles  4200   

 vaisselle  4210   

matériel auxiliaire  4820-4830   

matériel d’atelier  48   

matériel d’éclairage  4300   

matériel d’écolage et de formation  4600   

matériel d’emballage    

 ménager  4210   

 ateliers et ateliers d’occupation  4820  6890  

matériel de bricolage et habileté manuelle  4610   

matériel de bureau  4700   

matériel de fixation  43   

matériel de lutte contre l’incendie  4300   

matériel de photo  
46 / 4630 / 
4790  

 

matériel de sécurité  4310 / 48   

matériel de soins  40  65  
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matériel de soudure  4310 / 48   

matériel d’usage courant, ateliers et ateliers d’occupation  4830   

matériel électrique  43 / 48   

matériel médical d’exploitation  40   

matériel pédagogique    

 pour le personnel  3810   

 pour les personnes accompagnées  4600   

matériel pour la formation du personnel  3810   

matériel pour les ateliers  48   

matériel pour travaux manuels  4610   

matériel thérapeutique  495   

matériel usagé    

 métal  4920  6890  

 mobilier  4920  6890  

 papier  4920  6890  

matériel de protection aérienne  4380   

matériel d’instruction  3810 / 4890   

matériel pour les ateliers  48   

matières brutes et auxiliaires  4810-4830   

matières brutes stock  1070 / 1080   

mâts de drapeaux  1110 / 4310   

mazout  4520   

médecin pour les personnes accompagnées  1055 / 4950  1055 / 65  

médecins répondants  1055 / 3900  1055 / 65  

médicaments  4001  65  

médicaments, dépenses en espèces  1055  1055  

mercerie (tissus, laine, fils)  4200   

mesures professionnelles   620  

meubles  1110 / 4310   

meubles de jardin  1110 / 4310   

miel  41   

miroirs cf. mobilier    

mobilier cf. immobilisations corporelles meubles    

mobilier de bureau  4700   

mobilier de l’institution, y compris literie  1110 / 4310   

mobilier pour malades  1110 / 4310   

molletons  4200   

moquettes cf. immeubles    

mouchoirs en papier  40   

moules à soufflé  4210   

moutarde  41   

musique, installations   

 acquisitions  1110 / 4310  

 concessions 4710  

 installations techniques  1100 / 4300  

 loyer 4400  

 location  6600 
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nappes en papier  4200   

néons  4300   

nettoyage des fenêtres par des entreprises de nettoyage  4250   

nettoyage humide, articles et accessoires  4210   

nettoyage vêtements personnes accompagnées  1055 / 4950  1055 / 65  

nœud cantonal 4751  

noix de tous genres  41   

nominettes  4200   

nourriture diététique  41   

nourriture pour animaux domestiques  4670 / 4990   

nourriture pour oiseaux  4670 / 4990   

nourriture pour poissons  4670 / 4990   

nouvelles acquisitions    

 détails cf. immeubles et mobilier    

nouvelles constructions en cours  110   

nouvelles constructions et transformations  110   

 
 

 

objets d’art    

 intégrés (au bâtiment)  1105 / 4300   

 mobiles  1110 / 4310   

œufs séchés  41   

offres d’emploi  3900   

oreillers  1110 / 4310   

organes de fondation  33 / 4790   

organes de surveillance, indemnités  4790   

organisation des loisirs  4630 / 4950   

orthèses de marche  4020  6290  

ouate  40   

outillage  4310 / 4840   

ouvre-boîtes  4210   

ouvre-bouteilles  4210   

oxygène    

 médical  40   

 technique  43 / 48   

 



   

Index Au débit  
du compte 

Au crédit  
du compte 

 

© Copyright CURAVIVA Suisse  31 

 

paiements anticipés    

 au personnel 106  106 

 aux fournisseurs 106 106 

 des personnes accompagnées (clôture) 2012 2012 

 de  contributions à l’exploitation (Confédération, cantons) 2050 2050 

 pour l’exercice suivant 1090 2040 

paillassons 4210  

pailles 4210  

pain 41  

pain croustillant 41  

pansements 40 65  

pansements, accessoires 40  

papier à copier 4700  

papier à écrire 4700  

papier crêpe 4210  

papier essuie-mains 4200  

papier hygiénique 4210  

papier pour armoires 4210  

papiers-filtres    

 médicaux 40  

 non médicaux 4210  

Pâques   

 cadeaux aux personnes accompagnées 4950  

 décorations 4990  

Parcs 110 / 430  

Participation d’externes aux frais de repas  6201 / 65 

Participation du personnel aux frais de logement  6810 

Participation du personnel aux frais de repas  6800 

Parts privées (propriétaire) 2110 68 

passages, tapis   

 fixés  1105 / 4300  

 Mobiles 1110 / 4310  

passifs transitoires  2040 

passoires 4210  

pâtes 41  

pâtisseries 41  

pattes 4210  

peau d’agneau 40  

pécules aux usagers 3891  

pédicure  65 

peignes 40  

peines conventionnelles  30-36 

pelles à ordures 4210  

permis de circulation pour véhicules à moteur 4910  

permis de séjour pour personnel étranger 3800  

permis de travail  3800   

permis de vélo  4910   

permis d’entrée pour le personnel  3800   

personnel    

 salaires  30-35   

 charges sociales  37   
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 débours  4740   

 autres charges de personnel  39   

personnel administratif, salaires  3300   

personnel de l’économat  3400   

personnel d’accompagnement, salaires  31   

personnel de plonge  34   

personnel du service de maison  3400   

personnel éducatif, salaires  3000   

personnel enseignant, salaires  30 / 36   

personnel formateur, salaires  3000   

personnel temporaire, rémunéré par des tiers  3900   

personnel thérapeutique  3200   

personnes accompagnantes    

 hébergement   65  

 repas   65  

personnes accompagnées, contributions (taxes)    

 extracantonales   6130  

 intracantonales   6030  

personnes accompagnées, salaires  365   

perte de gain en cas de service militaire  30-36  30-36  

perte de gain militaire/protection civile (APG)   30-36, 37  

perte de l’exercice  2190   

pertes sur créances    

perte enregistrée lors de l’exercice  6360 / 6590  105 / 106  

perte enregistrée provisionnée  1069  105 / 106  

provision  6360 / 6590  1069  

pertes sur débiteurs  4798  

pertes sur titres  6650 / 70   

pèse-personnes cf. mobilier    

petit mobilier et appareils de ménage  4210   

petites caisses  1001-1009  1001-1009  

pétrole    

 ateliers  48   

 nettoyage  4220   

photocopies  4700  6890  

pianos  1110 / 4310   

piles  4310   

pinces à linge  4210   

pincettes  40   

placards cf. immeubles    

placements en titres   

 à court terme  1040  1040  

 à long terme  1144  1144  

 fonds  1200  1200  

places de parc  110 / 430   

planches à repasser  4210   

planches à viande  4210   
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plantes    

 pour les ateliers  4800   

 pour l’institution en général  4990   

 pour parcs et jardins d’agrément  4300   

plaques à gâteaux  4210   

plateaux  1110 / 4310   

plateaux à servir cf. mobilier    

poches à glace  40   

poêles  4210   

poissons comestibles  41   

poissons d’aquarium  4670 / 4990   

poivriers  4210   

pommades  40   

porte-savons  4210   

porte-tampons  40   

Postfinance  1010  1010  

pots  4210   

pots à café  4210   

pots à lait  4210   

pots à thé  4210   

pots en acier chromé  4210   

poubelles  4210   

poubelles à pédale  4210   

poudre à récurer  4220   

poudre pour gants  40   

poudre pour glace  41   

prélèvement de dons en faveur du bilan  6971  21 / 22  

presse-citrons  4210   

prestations administratives fondation 4760  

prestations administratives de tiers (finances et comptabilité) 4770   

prestations ambulatoires   621  

prestations d’orthophonie 3911  

prestations de la cuisine   65  

prestations de la holding  4760   

prestations de services   6320  

prestations de thérapie 3912  

prestations de tiers cf. rubrique correspondante    

prestations de tiers  39   

prestations de travail d’artisans externes cf. immeubles    

prestations domestiques de tiers  4250   
prestations en nature 3795 6805 

prestations médicales de tiers    

 à la charge de l’institution  40   

 à la charge des personnes accompagnées  1055  1055  

prestations propres   6313  

prestations sociales  37   

prestations sociales pour les personnes accompagnées  3780   

prestations thérapeutiques   622 / 65  
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prêts    

 avoirs  1140  1140  

 dettes  2060  2060  

prévision pour dégâts   6890  

prévoyance professionnelle  3710   

primes caisse-maladie à la charge des personnes accompagnées  1055  1055  

primes d’assurances cf. rubriques correspondantes    

primes d’assurances    

 responsabilité civile  4900   

 parts personnes accompagnées  495  65  

 personnel  37   

 choses  4900   

primes de fidélité  30-36   

primes LPP  3710  3710 / 200  

produits alimentaires, nourriture  4100   

produits alimentaires, boissons 4150  

produits chimiques médicaux  40   

produits chimiques techniques  43 / 80   

produits de blanchiment  4220   

produits de boulangerie  41   

produits de buanderie  4220   

produits de lessive  4220   

produits de nettoyage  4220   

produits de nettoyage de l'argenterie  4220   

produits de vaisselle  4220   

produits de vaisselle rince-éclat  4220   

produits exceptionnels    

produits finis    

 achat  4800   

 vente   6300  

 stock  1080   

produits pharmaceutiques  1055 / 4000  1055 / 65  

produits pour nettoyer les vitres  4220   

produits pour trempage  4220   

projecteurs  111 / 431   

projecteurs de films  1110 / 4310   

projections de films    

 pour le personnel  38   

 pour les personnes accompagnées  46   

propane  4510   

prospectus, de l'institution  4790 / 4890   

protection aérienne, appareils et matériel    

 fixés  1105 / 4300   

 mobiles  1110 / 4310   

protège-coussins  4200   

provisions impôts à la source   6890  

provision pour débiteurs douteux  6360 / 6590  1069  
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provisions pour engagements en cours   2040 / 2080 

publications  4790 / 4890   

punaises  4210 / 4700   
 

 

 

raccommodage linge et vêtements des personnes accompagnées  4950  65  

radios  111 / 431   

rails de rideaux  4300   

raisins secs  41   

ramoneur  4300   

râpes de tous genres  4210   

rapports annuels  4700   

rasage   65  

rasoirs électriques  1055  1055  

réchauds  111 / 431   

récipients à empiler  4210   

récipients de transport cf. mobilier    

recrutement du personnel  3800   

recyclage  4980 / 4920   

redevances antennes  4910  65  

redevances radio/TV (Billag)  4910  65  

réfrigérateurs  1110 / 4310   

règles  4700   

régularisation    

 actif  1090   

 passif  2040   

remboursements    

 assurance-accidents   30-36  

 assurance-maladie   30-36  

 contributions à la formation   6820  

 perte de gain   30-36  

remboursements de frais  4740   

remboursements de frais de train au personnel  4740   

recouvrement prestations autres mesures   622  

remèdes  1055 / 40  1055 / 65  

réparation chaussures des personnes accompagnées  1055  1055  

réparations    

 appareils  4310   

 appareils informatiques et de communication  4330   

 appareils médicaux  4310   

 immeubles  4300   

 installations et routes  4300   

 machines de bureau  4310   

 machines de nettoyage  4310   

 mobilier  4310   

 véhicules à moteur  4320   
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repas et boissons servis au personnel   6800  

repas et boissons servis aux personnes accompagnantes  4740  6830  

repas et boissons servis aux personnes de passage   6830  

repas et boissons servis aux visiteurs   68  

repas supplémentaires   65  

réserves  2120  2120  

réserves affectées  2200  2200  

réserves de réévaluation   2150  

réserves libres  2120  2120  

restaurant    

 charges  3 + 4   

 chiffre d’affaires   6700  

retours cf. rubriques correspondantes    

retours d'emballages (à créditer aux postes de charges correspondants)   

revenus de collectes de fonds   6970 / 9  

revenus    

 de la production   6310  

 de la vente de produits finis   6300  

 de prestations de services   6320  

 de prestations propres   6313  

révision des citernes  4300   

rideaux cf. mobilier    

rideaux de douche  4200   

riz  41   

robinets à eau  4300   

rouleaux essuie-mains, échangés par des tiers  4250   

rubans pour machines de bureau  4700   

 

 

sabots  4200   

sachets à soufflets latéraux  4210  

sachets hygiéniques  4210   

sacs à dresser  4210   

sacs à linge sale  4200   

sacs d'aspirateur  4210   

sacs en papier  4210   

sacs en plastique de tous genres  4210 / 48   

sacs poubelles  4210   

sacs urinaires  40   

salaires    

 allocations familiales    

  à la charge de la CAF  370 / 200   

  selon ordonnance salariale  30-36   

 artisans  36   

 assistante sociale  32   

 aumônier  32   

 concierge  35   
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 direction  33   

 équipe de nettoyage  34   

 ergothérapeute  32   

 femmes de ménage  34   

 gardiens d'immeuble  35   

 gouvernante  34   

 indemnités journalières assurance-maladie et assurance-accidents 30-36  30-36  

 indemnités pour heures supplémentaires  30-36   

 indemnités pour service de piquet  30-36   

 indemnités pour travail de nuit  30-36   

 indemnités pour travail du dimanche  30-36   

 indemnités pour travail du week-end  30-36   

 intendante de maison  34   

 jardinier  35 / 38   

 kiosque, personnel de la cafétéria  34   

 maçon  35 / 36   

 magasinier  34 / 36   

 mécanicien  35 / 36   

 menuisier  35 / 36   

 monteurs sanitaires  35 / 36   

 pasteur  32   

 peintre  35 / 36   

 personnel administratif  33   

 personnel agricole  36 / 72   

 personnel commercial  33   

 personnel d’atelier  36   

 personnel d’atelier, service technique  35   

 personnel de bureau  33   

 personnel de cuisine  34   

 personnel de cuisine diététique  34   

 personnel de la buanderie  34   

 personnel de la lingerie  34   

 personnel de la réception  33   

 personnel de l'économat  34   

 personnel de nettoyage  34   

 personnel du service de maison  34   

 personnel du service de repassage  34   

 personnel formateur  30   

 personnel médico-technique  32   

 personnel pour la couture  34   

 personnel soignant  31   

 personnel thérapeutique  32   

 personnes accompagnées  3650   

 perte de gain    

  en cas d'accident  30-36  30-36  

  en cas de maladie  30-36  30-36  

  en cas de service militaire  30-36  30-36  

 physiothérapeutes  32   

 prêtre  32   

 serrurier  35 / 36   

 service technique  35   
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 stagiaires  30-36   

salières  4210   

saumure  40   

saupoudreuses à sucre  4210   

sauteuses  4210   

savon crème  4220   

savon liquide  4220   

savon noir  4220   

savon pour le blanchissage  4220   

savon pour le lavage  4220   

savon pour les mains  4220   

séances de cinéma  46   

seaux  4210   

seaux à balayures  4210   

sèche-cheveux    

 appareils à main  4310   

 casques  1110 / 4310   

sécurité, salaires  35   

sel adoucisseur  4300   

sel de cuisine  41   

sel de déneigement  4300   

sel industriel  4300   

semences  4300 / 4810   

semoule  41   

seringues de tous genres  40   

serpillières de tous genres  4210   

serré  41   

serrures  4300   

serrures de porte  4300 / 4310   

service de linge pour les personnes accompagnées   65  

service de nettoyage, salaires  34   

service de santé pour le personnel  3790   

service des repas   6310 / 68  

service religieux, charges matérielles  4950   

service technique, salaires  3500   

serviettes    

 en papier  4200   

 en tissu  4200   

serviettes de cuisine  4200   

serviettes/linge éponge  4200   

serviettes hygiéniques  1055 / 40  1055 / 65  

sets de table en papier  4200   

shampoing  40   

sidis 4752  

signalisations intérieures  4300   

sinistres    

 à la propriété des personnes accompagnées  4990   

 réparations mobilier/immeubles  43   
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 remboursements d'assurances   43 / 4990  

sirops    

 médicinaux  40   

 non médicinaux  41   

soins aux petits animaux  
4670 / 4990 / 
72  

 

soins sanitaires 4002  

solutions de chlorure de sodium  40   

sondes de tous genres  40   

sorties des personnes accompagnées  4640   

sorties du personnel  3820   

sorties scolaires, excursions et visites  4640 / 4950   

soude caustique  4220   

sous-vêtements  1055 / 4200  1055  

spiritueux  41   

sparadrap  40  65  

spray intime  1055 / 40  1055  

stérilisateurs cf. mobilier    

stock ateliers  1080   

stock marchandises  107 / 108   

stocks  1070   

stores cf. immeubles   

stores solaires cf. immeubles   

stylos à bille  4700   

subventions cf. contributions    

sucre  41   

sucriers  4210   

supervision  39   

suppléments pour nourriture diététique   65  

surchaussures  4200   

surveillance des bâtiments  4990   

systèmes de communication    

 acquisition  1130   

 amortissement  4480   

 correction de valeur   1139  

 entretien  4380   

 taxes  4710   
 

 

tabacs  1055  1055  

tableaux  1110 / 4310   

tables cf. mobilier    

tabliers  4200 / 48   

tabliers en caoutchouc  48 / 4200   

taies d’oreiller  4200   

tampons encreurs, coussins, encre  4700   

tapettes à tapis  4210   
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tapis cf. mobilier    

tasses de tous genres  4210   

taxes case postale  4910   

taxes contrôle des matériaux  48 / 4910   

taxes d’assainissement  4920   

taxes d'eau  4550   

taxes d’éclairage  4910   

taxes d'élimination des déchets  4920   

taxes d'épuration des eaux usées (STEP)  4920   

taxes de canalisation  4920   

taxes de pension   60-61  

taxes de raccordement    

 canalisation, périmètre  1105   

 détection d'incendie  4910   

taxes de séjour  4910  65  

taxes diverses (antennes, véhicules, etc.)  4910   

taxes droits d'auteur  4910   

taxes et redevances  4910   

taxes inspection sanitaire de la viande  48 / 72   

taxes internet  4710   

taxes patentes  4910   

taxes police des étrangers pour le personnel  3800   

téléfax    

 appareils cf. mobilier    

 taxes  4710   

téléphone    

 installations cf. immeubles    

 loyer appareils  4710  65 / 68 

 taxes  4710  65 / 68 

téléphones portables    

 acquisition  1130 / 4330   

 taxes  4710   

téléviseurs  1110 / 4310   

télévision    

 redevances (Billag)  4910   

 recettes des personnes accompagnées   65  

télévision par câble    

 raccordement  1105   

 redevances annuelles  4910  65  

tensiomètres  40   

terrains    

 acquisition  1100   

 entretien  4300   

taxes et redevances  4910   

textiles  4200   

thé    

 médicinal  40   

 autre  41   
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thérapie par le travail    

 matériel  46  63  

 indemnités aux personnes accompagnées  3650   

thérapie physique   6211 / 68  

thermomètres  40 / 4210   

thermomètres médicaux  40   

thermos  4210   

timbres-poste  4710  6890  

timbres-poste  4710 / 48   

tire-bouchons  4210   

tisanes  40 / 41   

tissus de tous genres  4200   

tissus en lin  4210   

titres    

 produit (sans fonds ni autres comptes séparés)   6650 / 70  

 bénéfice/perte  6650 / 70  6650 / 70  

 achat/vente   

 à court terme  1040  1040  

 à long terme  1150  1150  

titres, produits bruts   6650 / 22 / 70 

toasteurs  4210   

tondeuses à gazon  111 / 431   

toner  4700   

toner et encre pour imprimantes  4700   

torchons de vaisselle  4210   

tourbe pour le jardin  4300   

trainings pour les personnes accompagnées (à la charge de l'institution) 4200   

traitement de l'eau  4300   

traitements dentaires  1055  1055  

traitement des données    

 frais  4750   

 loyer  44   

transport d’élèves  4951  6251 / 6252 

transport de malades    

 par des tiers  1055 / 4950  1055 / 6552  

 par propres véhicules   6552 

transport de marchandises  4990   

transport de marchandises par des tiers  4990   

transport de personnes  495  
625 / 6552 / 
68 

transporteurs concernant le bâtiment  1105 / 4300   

transports pour les ateliers  48 / 4990   

travaux d’artisan cf. immeubles    

travaux d'entretien et de réparation  4300 / 4310   

travaux de nettoyage confiés à des tiers  4250   

travaux de révision machines et équipements  4310 / 48   

travaux effectués par des tiers pour la fabrication de produits  4850   

travaux entamés (ateliers)  1085   
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traversins  111 / 431   

trombones  4700   

tubes à incandescence cf. lampes à incandescence    

tubes fluorescents  4300   

tuyauterie  11 / 43   

TVA    

 impôt dû   2015  

 impôt préalable matériel et prestations de services 1065   

 impôt préalable autres charges  1066   
 
 

 

urinoirs  1105 / 430   
ustensiles    

 médicaux  40   

 ménagers  4210   

 techniques  4310   

ustensiles de couture  4210   

ustensiles de cuisine  4210   

ustensiles de jardinage  43 / 48   

ustensiles de laboratoire  40   

ustensiles de ménage  4210   

ustensiles pour malades  40   

ustensiles pour soins aux malades  40   
 
 

 

vaccination    

 des personnes accompagnées  1055 / 40  1055 / 65  

 du personnel  3890   

vaisselle de tous genres  4210   

vases à fleurs  4210   

vases de nuit  40   

véhicules à moteur    

 acquisition  1120   

 assurances  4900   

 correction de valeur   1129  

 entretien et exploitation  4320   

 impôts  4910   

véhicules de transport cf. mobilier    

vente de produits finis   6300  

ventes de matériel des ateliers   63  

ventes de produits alimentaires et de matériel au personnel et à des tiers  6830  

vérification des comptes  4780   

vérification des comptes annuels  4780   

verres    
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 de ménage  4210   

 médicaux  40   

verres à boire  4210   

verres à dents  4210   

verre à vitres  4300 / 48   

vestiaires fixés  1105 / 4310   

vêtements, contributions au personnel  4200   

vêtements de protection  4200 / 48   

vêtements de service  4200   

vêtements de travail  4200 / 48   

vêtements du personnel  4200   

vêtements personnes accompagnées, propriété de l'institution  4200   

vêtements pour les personnes accompagnées  1055 / 4200  1055 / 65  

vêtements professionnels  4200   

viande  41   

vignettes véhicules  4910   

vin de cuisine  41   

vin de table  41   

vins  41   

vinaigre  4220   

 de nettoyage  4220   

 de table  41   

vis  43 / 48   

visites  4640   

voirie  4920   

volaille    

 alimentaire  41   

 de basse-cour  46 / 4990   

voitures cf. automobiles    
 

 

 

 

Yaourt 41  
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