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Directives concernant la tenue de la comptabilité financière et la 
clôture des comptes des EMS 
Position de l’AVALEMS 
 

 

Contexte 

Suite à la mise en consultation des directives du Département de la santé, des affaires sociales et de la 

culture concernant la tenue de la comptabilité financière et la clôture des comptes des EMS, l’AVALEMS 

vous fait part de sa position, représentant ainsi l’ensemble des établissements médico-sociaux valaisans. 

 
 
Position 

L’AVALEMS remercie le Service de la santé publique d’avoir accepté notre demande de révision selon 

décision de l’Assemblée générale du 28 novembre 2019. Nous souhaitons également mentionner que 

certaines de nos demandes ont été acceptées. Par rapport au projet soumis à consultation, l’AVALEMS 

souhaite toutefois les modifications suivantes pour pouvoir appuyer le projet sans réserve. Ce 

propositions sont développées ci-dessous. 

 
 
Développement 

Tout d’abord, l’AVALEMS remercie le Service de la santé publique d’avoir accepté notre demande de 

révision selon décision de l’Assemblée générale du 28 novembre 2019. Nous souhaitons également 

mentionner que certaines de nos demandes ont été acceptées et nous vous en remercions.  

Par rapport au projet soumis à consultation, l’AVALEMS souhaite toutefois les modifications suivantes 

pour pouvoir appuyer le projet sans réserve : 

 

Article 6.5 

Bien que le contrat de bail spécifie les coûts à charge du bailleur et du locataire, pour les EMS en 

location il sera extrêmement difficile, voire irréaliste, de définir une clé de répartition de la valeur 

du bâtiment. En effet, bon nombre de bâtiments datent de plus de 10 ans et les factures de la 

construction du bâtiment ne sont légalement plus archivées. De plus, les valeurs d’acquisition des 

surfaces à entretenir par le locataire sont « noyées » dans la valeur totale de chaque poste SIA de 

la construction et il sera alors quasi impossible de ressortir une clef de répartition. Enfin, le 

bailleur n’aura aucun intérêt particulier à transmettre les valeurs de ses bâtiments à son locataire, 

lequel ne pourra pas provisionner pour la rénovation du bâtiment alors que d’autres le pourront. 

De ce fait, nous vous proposons, en lieu et place de calculer une clef de répartition, d’autoriser de 

provisionner un % de la valeur de location pour autant qu’il soit précisé dans le bail (ou document 
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notarié définissant la répartition des charges entre propriétaire et locataire) que le locataire 

prend à charge l’entretien courant de l’intérieur, c’est-à-dire des murs, des boiseries, des portes 

et des sols de chambres. 

Nous proposons de remplacer le passage : 

« En cas de partage des coûts avec le bailleur, les parties sont tenues de définir une clé de 

répartition des coûts. Pour ces établissements, le montant sur lequel la provision est calculée doit 

être mentionné dans l’annexe aux comptes en mentionnant les détails suivants : …» 

Par ce qui suit : 

« Les établissements qui exploitent les locaux sans être propriétaire des bâtiments peuvent 

budgéter et comptabiliser ces charges non monétaires, quel que soit le résultat financier, pour 

autant que le contrat de bail (ou document notarié) prévoit que le locataire prend à charge 

l’entretien courant de l’intérieur, c’est-à-dire des murs, des boiseries, des portes et des sols de 

chambres, etc. Les provisions et fonds de rénovation des bâtiments sont admis, par année, jusqu’à 

concurrence de 10,0 % de la valeur de la location annuelle du bâtiment. » 

 

Article 6.7 

Selon notre avis, le fonds de régularisation des tarifs de pension ne devrait jamais être dissout 

mais soit attribué, soit utilisé.  

Nous proposons de remplacer le passage :  

« L’attribution, l’utilisation ou la dissolution du fond de régularisation des tarifs de pension se 

calcul et se comptabilise uniquement après avoir comptabiliser toutes les écritures de l’exercice en 

cours, y compris les éventuelles provisions. » 

Par ce qui suit : 

« L’attribution ou l’utilisation de fonds de régularisation des tarifs de pension se calcule et se 

comptabilise uniquement après avoir comptabilisé toutes les écritures de l’exercice en cours, y 

compris les éventuelles provisions. » 

 

Article 6.14 

Nous avons pris bonne note que vous avez refusé d’adapter ces montants étant donné qu’ils sont 

conformes aux recommandations CURAVIVA. Cependant, ces valeurs n’ont pas été revues depuis 

bientôt 10 ans et elles devraient être adaptées à la réalité actuelle et aux tailles des EMS qui ont 

crû.  

Nous demandons de revoir les montants en tenant compte de la réalité de 2021 et de procéder 

aux modifications comme suit : 

« La comptabilisation des investissements inférieurs à 10'000.- CHF… » et « Font également partie 

des investissements les biens de masse dont la valeur globale d’achat est supérieure à 25'000.- 

CHF». 
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Par ailleurs, nous souhaitons une révision du taux d’amortissement « Machines et appareils / 

Mobilier et installations / Autres immobilisations corporelles / Transformations et rénovations 

d’immeuble d’exploitation ». L’expérience nous montre qu’un taux de 10% pour les machines, 

appareils, mobilier et installations est insuffisant et que la durée d’amortissement est trop longue 

par rapport à la durée de vie réelle des biens. Il en résulte de devoir faire des amortissements 

extraordinaires lors de la mise au rebut du bien.  

Nous vous proposons d’adapter ce taux à la notice A/1995 de l’AFC à savoir : 

- Mobilier commercial 25% donc sur la valeur d’acquisition = 12.5% qui correspond à 8 ans 

- Machines et appareils 40% donc sur la valeur d’acquisition = 20.0% qui correspond à 5 ans 

Pour les « Autres immobilisations corporelles » et « Transformations et rénovations d’immeuble 

d’exploitation » le taux de 10% semble réaliste. 

 

Article 7.2 

Nous vous rendons attentif que pour les EMS qui débutent l’amortissement de leurs biens 

nouvellement acquis, le mois de l’acquisition, il n’y aura pas de corrélation entre le « Montant de 

référence pour le calcul de l’amortissement », le « Taux d’amortissement » et le « Montant de 

l’amortissement ». Le tableau d’exemple sera correct uniquement pour les établissements qui 

amortissent de manière erronée leurs immobilisations (par exemple, amortissement sur 12 mois 

pour un bien acquis au mois de novembre ou décembre). De plus, lorsque des biens seront mis au 

rebut avec un solde résiduel, la différence d’amortissement à comptabiliser aura également un 

impact sur la corrélation de ces trois colonnes. Ce tableau ne pourra pas être validé par les 

réviseurs des comptes et donc pas intégré dans l’annexe aux comptes. 

 

Article 9 

Nous demandons impérativement une entrée en vigueur au 1er janvier 2022 et non 

rétroactivement au 1er janvier 2021. 

 

 

 

 

Contact à disposition 

Arnaud Schaller, Directeur, 079 953 20 52, arnaud.schaller@avalems.ch 

 

 

 

L’AVALEMS est l’association faitière des établissements médico-sociaux (EMS) valaisans. Elle défend les intérêts de ses 42 

membres pour un total de plus d’un million de nuitées, 53 sites, 3223 lits, env. 4’800 employés, env. 240 apprentis dans les 

deux régions linguistiques du Canton. En ce sens, l’association se veut un acteur proactif dans le cadre de la politique de santé 

et met en œuvre divers projets favorisant la gestion d’établissements médico-sociaux. 
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