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aus- und weiterbildung_formation

TREXpert  Le saviez-vous?

Solution
a) • pas d’attestation bancaire concernant le dépôt en espèces
 •  rapport de fondation en plus pour la fondation par reprise de biens 

et apports en nature
 •  attestation de vérification d’un réviseur agréé pour la fondation par 

reprise de biens et apports en nature
b)  Dans la déclaration Stampa, la société notifie qu’elle n’accorde ni ne 

prévoit aucun avantage particulier pour ses fondateurs, aucune reprise 
de biens ou compensation de créances autres que ceux ou celles 
apparaissant déjà dans les statuts de l’entreprise ou dans les pièces 
justificatives remises à l’office du registre du commerce compétent.

c)  Une déclaration Lex Friedrich doit être remplie et remise à chaque 
fondation. La société déclare que les faits inhérents à la réquisition 
n’entraînent aucune violation de la loi fédérale sur l’acquisition d’im-
meubles par des personnes à l’étranger (LFAIE, couramment appelée 
Lex Koller ou Lex Friedrich) et / ou ne nécessitent aucune autorisation 
au sens de cette loi.

d) 6 mois à partir de la date du bilan / 30.6.2018.
e)  Un réviseur agréé par l’Autorité de surveillance en matière de révision 

vérifie le rapport de fondation (art. 635a CO).
f)  Il doit attester que le rapport de fondation est complet et exact (contenu, 

valeur intrinsèque).

Exercice 2
L’entreprise «Bleib Sauber S.à.r.l.» est désormais constituée. Les élé-
ments comptables suivants n’ont pas encore été comptabilisés:
• Le capital social se monte à 30 × 1000 francs.
• Monsieur Sauber apporte les actifs et les capitaux étrangers de son 

entreprise individuelle.

Établissez toutes les écritures y compris le montant pour la fondation de 
la nouvelle «Bleib Sauber S.à.r.l.».

Solution

Écritures en CHF

1 Associés / capital social 30 000 

2 Liquidités / associés 18 600 

3 Créances / associés 17 286 

4 Associés / ducroire 864 

5 Actifs transitoires / associés 1 785 

6 Stocks / associés 1 200 

7 Machines / associés 8 900 

8 Mobilier / associés 2 000 

9 Véhicule / associés 15 000 

10 Associés / dettes P+L 4 398 

11 Associés / engagements salaires + prestations soc. 5 000 

12 Associés / engagements TVA 12 765 

13 Associés / pass. trans. 9 302 

14 Associés / compte courant P. Sauber 2 442 

L’entreprise individuelle «Bleib Sauber», dont le siège se situe à Rhein-
felden, emploie trois collaborateurs. Elle est spécialisée dans le nettoyage 
de bâtiments dans les domaines des constructions nouvelles, rénovations 
et transformations, et s’occupe du nettoyage chez les particuliers et dans 
les bureaux. Peter Sauber est propriétaire et gérant de l’entreprise indi-
viduelle depuis huit ans. Il envisage de convertir l’entreprise individuelle 
en une entité juridique.
Les comptes annuels 2017 se présentent comme suit:

Bilan au 31.12.2017 (tous les montants en CHF)
Actifs Passifs
Actif circulant Capitaux étrangers
Liquidités 18 600 Dettes issues de P+L  4 398 
Créances issues de P+L 17 286 Engagements salaires + prestations soc.  5 000 
Ducroire  –864 16 422 Engagements TVA  12 765 
Stocks 1 200 Passifs de régularisation  9 302 
Actifs de régularisation 1 785 Total capitaux étrangers  31 465 
Total actif circulant 38 007 

Immobilisations Capitaux propres
Machines 8 900 Capitaux propres au 1.1.  –67 859 
Mobilier 2 000 Apports et prélèvements privés  –14 300 
Véhicules 15 000 Part privée véhicule  –1 800 
Total immobilisations 25 900 Résultat annuel  116 401 

Total capitaux propres  32 442 

Total des actifs 63 907 Total des passifs  63 907 

Compte de résultat du 1er janvier au 31 décembre 2017
en CHF %

Produits nettoyage des bâtiments  38 500 
Produits conciergerie  71 876 
Produits clients fixes  246 600 
Total produits opérationnels  356 976 100%

Charges de matériel  –7 350 –2%
Charges de personnel  –210 000 –59%
Bénéfice brut  139 626 39%

Charges administratives  –11 575 –3%
Charges publicitaires  –3 300 –1%
Amortissements  –8 300 –2%
Charges financières  –50 0%
Total du résultat annuel  116 401 33%

Exercice 1
a)  Quelles sont les différences entre une fondation par apports en 

espèces et une fondation par apports en nature / par reprise de biens?
b)  Pourquoi une déclaration Stampa est-elle nécessaire lors d’une fondation?
c)  Dans quelles circonstances une déclaration Lex Friedrich est-elle exi-

gée et pourquoi?
d)  À quelle date rétroactive la plus éloignée une S.à.r.l. peut-elle être fon-

dée / dans quel délai maximal l’inscription doit-elle avoir lieu pour que 
Monsieur Sauber puisse convertir son entreprise individuelle en une 
S.à.r.l.? Citez le moment le plus tardif pour l’inscription auprès du 
registre du commerce compétent à partir de la date du bilan ainsi que 
la date d’inscription la plus tardive.

e)  Quelles sont les exigences spécifiques relatives à la vérification du rap-
port de fondation?

f) Sur quoi l’audit porte-t-il précisément?
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