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

Journée de travail du 13 septembre 2018 à Olten
Nouveaux standards dans la révision des comptes et la surveillance
Que devons-nous respecter?
Introduction :
Le MCH2 s’appuie fortement et rapproche la comptabilité publique de la comptabilité du secteur privé. Ce
renforcement de l’orientation aux standards du secteur privé touche également et logiquement la révision
des comptes. L’harmonisation doit s’étendre non seulement à la comptabilité mais également à la révision
des comptes. L’utilisation de standards uniques permet aux autorités de surveillance de mieux atteindre
leurs objectifs tout en réduisant la charge de travail par des adaptations ciblées des différents contrôles.
La journée de travail devrait :

donner un aperçu des contrôles au niveau des communes,

d’expliquer les méthodes de travail et les objectifs de l’activité de contrôle des réviseuses et
réviseurs,

de présenter la situation actuelle dans les cantons de Bâle-Campagne et Berne,

d’exposer les nouveaux aspects de contrôle des autorités de surveillance,

d’esquisser les possibles développements.

Horaire
08:45
09:15

Thèmes
Café, croissants
Bienvenue et introduction
à la journée de travail

09:25 –
09:45

Communes: Qui contrôle
quoi ? Avec quel objectif ?

09:45 –
10.15

Révision dans les
communes

10:1510:45
10:45–
11:15

Pause
Communes: Que signifie
être révisée ? Nécessité
ou moindre mal ou plusvalue ?

Intervenants

Contenu

Francis Gasser
Président de la
commission
Iris Markwalder
Vice-présidente de la
commission
Gerald Mutrux
Chef du service des
communes de l’Etat de
Fribourg

Déroulement de la journée

Renzo Ferretti und Rico
Zindel
BDO AG

Maurus Zink,
Administrateur des
finances de la commune
d‘ Oberwil BL et
Manja Gautschi,
Administratrice des
finances de la commune
de Nenzlingen BL

Coopération des organes, règlementation
:
 Surveillance cantonale
 Commission de vérification des
comptes (CVC)
 Instance de révision
 Quelle mission a la société de révision ?
 Comment opère le réviseur ?
 Quel résultat devrait être attendu ?
 Que ne fait pas un réviseur ?






Comment se déroule la révision?
Comment gérer la méfiance ?
Est-on plus négligent quand l’on sait
que l’on sera encore contrôlé
Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?
Qu’est-ce qui fonctionne bien ?

11:15 12:15

Nouveau standard de
révision des comptes ?
Comment fait le canton de
Berne ?

Agata Fiechter
Collaboratrice scientifique
auprès de l’Office des
affaires communales et
de l'organisation du
territoire du canton de
Berne





Situation initiale dans le canton de
Berne
But visé de la révision des comptes
Exemples concrets de mise en œuvre

12:15 –
13:30

Repas de midi

13:30–
15:00

Pratique dans le canton
de Berne

Gerhard Schmied
ROD Treuhand AG

 Protection des données et
confidentialité (quelles données la
révision ne peut pas voir ?)
 Dissension entre le conseil communal
et la CVC
 Partie obligatoire du CVC (qu’est-ce
qui doit être au minimum contrôlé et
attesté ?
 Responsabilité de la CVC

15:00 –
15:15
dès
15.15

Conclusions

Francis Gasser
Iris Markwalder

Trois messages essentiels

Abschlusskaffee und
Süssigkeit

