
No. Description du compte No. Description du compte

41020 Vin, champagne
Moût, vin mousseux

41030 Bière
acide carbonique pour bière

41032 Bière sans alcool 

41040 Spiritueux

41050 Boissons non alcoolisées 
Eaux minérales, jus et sirop

41052 Cidre

42020 Viandes, comestibles, charcuterie 
Viande, poisson, crustacés , volaille, con-
serves de viandes et poissons, jambon et 
filet en pâte, terrine

42030 Fruits, légumes 
Fruits et légumes frais, surgelés, séchés, 
conserves de fruits et légumes, marrons, 
amandes, noisettes, raisons secs

42040 Produits laitiers, oeufs 
Beurre, margarine, crème, fromage, 
yogourt, quark, œufs, lait condensé, 
cartouche Kisag

42050 Pain, articles de boulangerie 
Mélange pour boulangerie, pizza, produits 
de pâtisserie, croissants au jambon,  biscot-
tes, pain croustillant, tuiles, cornets gaufre

42060 Denrées coloniales 
Riz, céréales, farine, pâtes, ravioles de 
tout genre, sucre, épices, confitures,  
huiles, graisse, vinaigre

42070 Glaces
Soft-Ice, Sorbet

42080 Convenience
Menu prêt à servire, aliments précuits, 
sauces finis de toute genre

42090 Café, thé 
Café, thé, crème à café, petits chocolats, 
biscuits en portions, morceaux de sucre

42810 Tabacs 
Cigarettes, Tabac

42820 Articles de table 
Sticks salés, pommes-chips, cacahuètes

43010 Emballages

43020 Frais de transport

45040 Articles de kiosque 
Bonbons, chewing-gum, chocolat divers

47010 Mat. d‘exploitation restauration 
Serviettes et linges en papier, papier ména-
ge, sacs à aspirateur, papier-essuie-mains

47020 Fleurs et décorations restauration 
Bougies, bougies pour réchaud, manchet-
tes pour bougies

48010 Mat.d‘exploitation hébergement 
Papier de toilette, sachet hygiène, allu-
mettes, gel douche, produits cosmétiques

48070 Fleurs et décorations hébergement

49027 Radio, TV, Grammo, Vidéo

49063 Produits de nettoyage et lessive 
Prod. odorants, sel de régénération, 
flacons, produits de lavage et adoucisseur, 
vides de nettoyage, prod. pour l’argenterie

Plan comptable pour
l‘hôtellerie Suisse et la gastronomie

410 Dépenses cave

420 Dépenses cuisine

428 Dépenses de matériel

430 Décomptes pour dép. marchandises

450 Dépenses pour divers services

470 Dépenses de restauration

480 Dépenses d‘hébergement



No. Description du compte No. Description du compte

49064 Nettoyage externe 
Lutte contre les parasites, nettoyage de linge

49084 Entretien pour les clients 
Carte de jass, craie, jeux

49091 Sport/Fitness

49101 Wellness charges directes

49151 Produits de soin
 Produits d‘incontinence, articles médicaux

53030 Formation du personel
 Coûts de formation, cours

53040 Vêtements professionnels

53070 Frais divers de personnel 
Pharmacie de 1er secours

61500 Droits et taxes

61512 Matériel électrique 
Batteries et lampes, fusibles

61520 Matériel de bureau/imprimés

61522 Cartes de menus et de boissons

61560 Cotisation

61570 Journaux
 Littérature

62510 Publicité
 Frais de publicité, annonces, coûts cliché

63510 Entretien installations 
Ascenseurs, stores, installations sanitaires, 
adoucisseurs

63520 Entretien mobiliers 
Réparation et pièces de rechange

63530 Entretien installations informatiques 
et logiciel

63532 Entretien machines/appareils 
App. et pièces de rechanges pour machines

63540 Entretien petit inventaire et linge 
Reparation de poêles, aiguisage des cou-
teaux, couture

63550 Entretien voiture
 Essence, nettoyage véhicules, pneus, 

accessoires

63560 Remplacement mobiliers  
Literie, meubles, tapies

63562 Remplacement machines/appareils
 Machines de cuisine, appareils de nettoya-

ge, téléviseurs

63564 Rempl. petit inventaire+linges 
 Vaiselle, verres, couverts, nappage, literie

64020 Electricité, gaz

64030 Eau et eaux résiduaires

64040 Mazout

64110 Nettoyage, recyclage 
Sacs à poubelles, recyclage piles

67010 Compte collectif loyer 
 pour des machines et appareils

67040 Compte collectif leasing 

72070 Intérêt 
Intérêts de retard

530 Autres dépenses pour le personnel

615 Autres dépenses pour l’administration

625 Autres dépenses de marketing

635 Autres dépenses d‘entretien

640 Energie et recyclage

670 Loyer et leasing

720 Dépenses de financement


