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Le nouveau tableau Excel Plan comptable CIIS est disponible ! 

La mise à jour du plan comptable CIIS a pris deux ans. Le manuel « Plan comptable pour institutions so-

ciales CIIS » avait été approuvé pour publication par le groupe de projet composé de représentants des 

institutions sociales, des associations et des offices cantonaux, fin 2020 déjà. 

Il a alors fallu élaborer un tableau Excel correspondant aux exigences du manuel. Le but était d’élaborer 

un tableau unique, permettant de tenir compte des exigences relatives à la collecte et à l’analyse des 

données pour tous les secteurs CIIS, et répondant aux impératifs du plus grand nombre possible de can-

tons. 

 Le tableau Excel devait être configuré de manière à ce que les petites institutions n’aient à introduire 

que les données absolument nécessaires (analyse directe des centres de coûts). 

 Les institutions avec deux conventions de prestations ou plus devaient avoir la possibilité de présen-

ter et d’analyser les centres de coûts internes. 

 Les grandes institutions devaient pouvoir traiter leur comptabilité dans leur propre système ERP, et 

ne devoir exporter que les données avec les répartitions. 

 Les institutions complexes avec des offres dans plusieurs secteurs CIIS devaient pouvoir représen-

ter leur comptabilité y c. les décomptes internes. 

 Les cantons devaient pouvoir exporter simplement les données nécessaires. 

Le tableau Excel Plan comptable pour institutions sociales CIIS répond à ces exigences, grâce à sa 

structure à plusieurs niveaux. Des feuilles supplémentaires sont affichées en fonction du profil d’exi-

gences de l’utilisateur ou de l’utilisatrice, et permettent également de représenter clairement des institu-

tions complexes.  

Les instructions relatives au tableau Excel guident l’utilisateur ou l’utilisatrice pas à pas. 

Pour toute question relative aux instruments de gestion d’entreprise, les membres de langue française 
d'ARTISET disposent également de la ligne d’assistance directe à l’adresse ige.artiset@sadies.ch 
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