KONFERENZ DER KANTONALEN AUFSICHTSSTELLEN ÜBER DIE GEMEINDEFINANZEN
CONFERENCE DES AUTORITES CANTONALES DE SURVEILLANCE DES FINANCES COMMUNALES
CONFERENZA DELLE AUTORITA DI VIGILANZIA SULLE FINANZE DEI COMUNI
CONFERENZA DA LAS AUTORITADS DA SURVEGLIANZA CHANTUNALAS SUR LAS FINANZAS COMMUNALAS

Journée de travail du 15 septembre 2006 à Bienne
Comptabilité analytique / Comptabilité des immobilisations et révision

Groupe de
langue française

Groupe de
langue allemande

Horaire

Déroulement des travaux

Dès
09h40

Accueil au foyer de l'Hôtel Elite – Café, croissants

10.00

Salutations de bienvenue et ouverture des travaux par
le président de la commission

Pierre Spocci, TI

10.05

MCH 2 : Etat des travaux

Markus Urech, AG

Partie 1 : Comptabilité analytique harmonisée pour les cantons et les communes
But : Les participantes et les participants reçoivent des informations relatives à la comptabilité analytique. Il s'agit de rappeler les raisons ayant conduit à l’introduction de la comptabilité analytique, de dresser l’état d’avancement des travaux y relatifs auprès de la Confédération et des cantons et de présenter le Manuel édicté par la conférence des directeurs
cantonaux des finances (projet Kolibri). La présentation sera complétée par un exemple
pratique, à savoir l'introduction de la comptabilité analytique dans les communes du canton
de Lucerne.
10.15

Exposé ; „Modèle de comptabilité analytique harmonisé pour les cantons et les communes“

Kurt Stalder, Secrétaire de la
conférence des directeurs cantonaux des finances

10.50

Exposé ; „Introduction d’une comptabilité analytique
dans le canton de Lucerne“

Luzia Kurmann, Préfète du district de Willisau, LU (membre de
la commission)

11.10

Workshop
- Modèle de comptabilité analytique, LU
- Gestion d’une comptabilité des immobilisations
- Modes de dépréciations (amort. comptables)

Michel Walthert, Office
des affaires
communales et
de
l’organisation
du territoire,
Berne (membre
de la commission)

Le Workshop est conduit en allemand (2 groupes) et
français (1 groupe).
Les interventions de Mme Luzia Kurmann et de M.
Kurt Stalder seront faites en allemand. Les romands disposeront toutefois de la traduction française des présentations PowerPoint.
12.00

Réponses aux questions et remarques formulées lors
des Workshops

12.15

Fin de la partie 1, repas de midi en commun

Erwin Galliker,
Préfet du district de Hochdorf, LU
Edi Wigger,
Chef de service, Préfecture
du district de
Willisau LU

Luzia Kurmann, Michel Walthert
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Partie II: Révision
Ziel: Les participantes e participants sont informés sur la situation de la révision dans les
entreprises privées par comparaison à des exemples dans différents cantons.
14.00

1. Exigeances relatives à l’organe de révision
- aujourd’hui dans les entreprises privées
- dès le 1er juillet 2007 dans les entreprises privées
- dans certains cantons

Jean-Frédéric
Braillard,

Yvonne Hunkeler,

BDO Visura

BDO Visura

2. Les lignes directrices de la révision des comptes
annuels:
- dans les entreprises privées
- dans certains cantons
3. Le contenu standard du rapport succinct de révision
- dans les entreprises privées
- dans certains cantons
15.45

Clôture de la journée de travail 2006
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Pierre Spocci, TI

