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Entant qu’utilisateur/rice de WDI vous recevez le bulletin d'information suivant pour le traite-

ment des coûts d’études à partir des offres CP 2021-2022 et pour les comptes effectifs : 

 
1. Coûts d’études jusqu’à l’avant-projet 
Les coûts d’étude jusqu’au début de l’avant-projet doivent être planifiés et enregistrés dans le compte 
de résultats (écart budget/effectif affectant le résultat). Dans WDI, ils sont affectés à la catégorie de 
coûts « K3 Autres coûts d’infrastructure ». Les discussions lors de la session spécialisée 2019 ont 
montré que la délimitation entre études et avant-projet doit tenir compte des particularités du maintien 
de la qualité des infrastructures. Les analogies avec les normes de construction de la SIA n’ont qu’un 
sens limité. Nous entendons par études la recherche générale de solutions qui ne sont pas encore 
centrées sur un projet spécifique. Occasionnellement, des études de variantes dans un projet déjà dé-
fini sont également affectées aux études. Toutefois, dès qu’un projet est défini, tous les coûts con-
nexes doivent être inclus dans le compte des investissements. 
 
2. Coûts de planification dès l’avant-projet 
À partir de l’avant-projet, les coûts de planification sont comptabilisés dans le compte des investisse-
ments. La réglementation deviendra exécutoire à compter du 1er janvier 2021 (par analogie à l’appli-
cation obligatoire du standard commun à la branche GF-CCP). Si possible, les entreprises qui traitent 
aujourd’hui les coûts d’étude différemment devraient passer à la nouvelle réglementation plus tôt. Les 
coûts de planification sont activables à partir du moment de la décision d’investissement. 
 
3. REDIP sur CINA 
La réduction de la déduction de l’impôt préalable (REDIP) sur K7 « Coûts d’investissement non acti-
vables (CINA) » est financée avec les contributions d’investissement. Dans l’offre 2021-2024, WDI cal-
cule la REDIP sur les CINA planifiés automatiquement.  
 
4. Caractère contraignant 

Ce traitement des coûts d’études sera contraignant avec la CP 2021-2024 dès le 1. Janvier 2021 (par 
analogie avec le caractère contraignant des recommandations ou standard de la branche Direction 
financière et contrôle de gestion de la convention). Dans la mesure du possible, les entreprises de-
vraient dès à présent adapter le traitement de leurs coûts d’études et s’adapter le plus tôt possible à 
cette recommandation. 
 


