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Nos experts répondront volontiers     
et gratuitement à toutes vos questions :    
Sage Suisse SA      
www.sage.com/ch     
info@sagesuisse.ch     
058 944 12 12

  

erledigt

Liquidités : tenez à disposition les pièces de caisse, les dépôts de titres et les comptes bancaires ou 
postaux.
Décompte de TVA
Liste de l'actif immobilisé : liste de toutes les valeurs d'inventaire comme les biens immobiliers,         
le mobilier, les véhicules etc.
Hypothèques et prêts : copies des attestations de soldes et des relevés bancaires à la date de 
référence ainsi que les éventuels contrats de prêt.
Liste de collaborateurs : nombre de collaborateurs en moyenne annuelle pour l'annexe.
Liste des travaux en cours.
Liste des paiements anticipés des clients.
Assurances : remettez les décomptes finaux de l'AVS, des assurances accidents et d'indemnités 
journalières en cas de maladie, des assurances responsabilité civile ainsi que l'extrait de compte des 
primes LPP.
Débiteurs ouverts : créances sur livraisons & prestations. tenez à disposition une liste des factures à 
la clientèle qui concernent l'exercice précédent, mais qui ne sont pas encore payées par les clients.
Créanciers ouverts : engagements sur livraisons & prestations. Créez une liste de toutes les fac-
tures que vous payerez seulement l’année suivante, mais qui concernent encore l'ancien exercice.
Actifs transitoires : compilation de toutes les prestations déjà payées dans cet exercice, mais qui 
concernent effectivement l'exercice suivant. Par exemple, le paiement semestriel du loyer en octobre 
jusqu'en mars de l'année suivante. Paiement des prestations d'assurance en été pour toute l'année.
Passifs transitoires : compilation de toutes les dettes de l'ancien exercice, mais pour lesquelles 
vous n'avez encore reçu aucune facture (passifs de régularisation). Comme par exemple le décompte 
mensuel du fournisseur de portable pour décembre, qui arrive seulement en janvier.

Documents nécessaires pour   
votre fiduciaire
Le partenaire Sage, startups.ch, a compilé ce que vous devez faire parvenir à la  
fiduciaire pour l’établissement du bouclement de l’exercice :   

Conseils pour votre bouclement de l’exercice  Start 
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