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Communiqué de presse 
— 
Fribourg premier canton romand à introduire le nouveau modèle comptable 
harmonisé (MCH2) 

Le week-end du 26 au 27 mars 2011, l'Administration des finances a réalisé la migration du plan 

comptable, des comptes et du bilan de l'Etat vers le nouveau modèle comptable harmonisé (MCH2). 

Fribourg est ainsi le premier canton romand à suivre les recommandations adoptées le 25 janvier 

2008 par la Conférence des directeurs cantonaux des finances. 

Lundi matin 28 mars 2011, tous les services et établissements de l'Etat ont été en mesure de 

reprendre sans problème leurs travaux comptables (encaissements et paiements des factures) dans le 

nouvel environnement. La migration du plan comptable, des comptes et du bilan de l’Etat vers le 

nouveau modèle comptable harmonisé (MCH2) fait suite à l'adoption par le Grand Conseil de la 

modification du 6 octobre 2010 de la loi sur les finances. Cette opération a nécessité une adaptation 

du progiciel comptable utilisé par toutes les unités administratives de l'Etat ainsi que la modification 

de plusieurs programmes informatiques. De plus, pour garantir les comparaisons historiques, les 

comptes de résultats et le bilan depuis l'exercice 2000 ont été alignés sur le nouveau plan comptable 

à 4 chiffres. Le budget de l'année 2012 ainsi que les comptes 2011 seront élaborés et présentés selon 

les nouvelles règles.  

Les principaux objectifs visés par le nouveau modèle comptable (MCH2) sont les suivants : 

> mieux harmoniser les budgets et comptes entre les cantons et avec la Confédération, 

> améliorer la transparence, en particulier en ce qui concerne les opérations extraordinaires, 

> mieux répondre aux exigences nouvelles en matière de comptabilité analytique, 

> tenir compte des exigences internationales en matière de statistiques financières. 

Les principales nouveautés du MCH2 sont les suivantes : 

> un nouveau plan comptable à quatre chiffres au lieu de trois, 

> une présentation des résultats à trois niveaux : résultat opérationnel, résultat extraordinaire et 

résultat total, 

> de nouvelles règles en matière de comptes de régularisation, d'évaluation des patrimoines 

financier et administratif et en matière de préfinancements, 

> la publication d'un tableau des flux de trésorerie, 

> le développement des annexes aux comptes dans un souci de plus grande transparence. 
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Sous l'égide de l'Administration des finances, le comité de pilotage et le comité de projet 

poursuivront les travaux de mise en œuvre jusqu'à la fin de l'année. L'accent sera désormais mis sur 

la préparation des nouvelles publications, des statistiques et de l'outil nécessaire à la calculation du 

plan financier pour la prochaine législature. 

 

 


