
DIAGRAMME DE DÉCISION POUR LE TRAITEMENT DES RÉSERVES  
COMPTABLES LORS DU PASSAGE À MCH2 

 
 

La réserve est alimentée 
par des taxes affectées 
et/ou par l’attribution de 
montants réguliers (≠ de 

versements en fonction du 
résultat des comptes) ? 

Non 

Oui 

La réserve concerne une dépense 
d’investissement du PA spécifique (p.ex. 
construction d’une école) prévue à une 
courte échéance (quelques années) ? 

Actif négatif dans le compte 
de bilan y relatif. 

 

Exemple : 1012 Créances fiscales 
si débiteurs fiscaux. Voir section 
sur les revenus fiscaux dans les 
exemples de comptabilisation 

Oui 

Préfinancements 
(2930) 

Non 

La réserve est constituée en vue d’une 
dépense d’investissement du PA ou 

de l’acquisition d’un actif du PF ? 

La réserve concerne un domaine qui doit être 
obligatoirement autofinancé par des taxes ? 

Financements spéciaux 
(2900) 

Oui 

Non 

Non 

Oui 

Oui 
Non 

La réserve concerne 
des débiteurs douteux ? 

Non 

La réserve concerne donc l’acquisition future d’un 
actif du PF ou une dépense d’investissement 
future du PA pas définie et/ou qui n’est plus 

d’actualité, de moins à courte échéance. 

La réserve est liée à un leg 
ou à une donation ? 

Non 

Oui 

Fonds (2910) 
Chaque fonds doit se baser sur un règlement 

régissant son but, son utilisation et son 
alimentation (font exception les fonds 

entièrement régis par le droit supérieur) 
 

Si aucun règlement n’existe et il n’est pas prévu 
d’en adopter un à courte échéance  dissoudre 

dans la réserve de politique budgétaire 

La réserve est affectée, 
par décision du Conseil, à 

un but spécifique ? 

Non 

Oui 

Dissoudre dans la réserve de 
politique budgétaire (2940) 

Elle est affectée à des 
buts déterminés par le 
légataire / donateur ? 

Legs et fondations sans 
personnalité juridique 

(2911) 

Oui 

La réserve est affectée à 
des buts déterminés par le 

droit supérieur ? 

Le droit supérieur 
relatif à la réserve est 
toujours en vigueur ? 

Oui 

Non 

Non 

Oui 

Oui 

Voir dispositions 
transitoires du 
droit supérieur 


