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Révision des comptes dans la section de 
samaritains 
 
 
Bases 
Même si l’article 69b du CC oblige uniquement les grandes associations à choisir un organe 
de révision indépendant, il est recommandé de le consigner dans les statuts. Dans ces 
derniers doit figurer la manière dont la révision des comptes doit être effectuée et par qui 
(nombre de réviseurs, une instance tierce, etc.). Pour les associations inscrites au Registre 
du commerce, les dispositions comptables s’appliquent conformément au Code des 
obligations - art. 957 et suivants. 
 
La révision doit être réalisée sérieusement, avec les connaissances spécialisées 
nécessaires adaptées à la comptabilité en question ! 
En cas de négligence grave, les membres du comité sont personnellement responsables des 
erreurs – même celles qui ont été commises par ignorance ou manque de soin. 
 
La/Les personne(s) qui exécutent la révision doivent être indépendantes. Il peut s’agir de 
membres de la section, mais en aucun cas de membres du comité. 
 
 
Documents pour la révision 
Les documents suivants doivent être fournis : 
 

 Toutes les feuilles de compte de tous les comptes 

 Toutes les pièces comptables 

 Inventaires (caisse, réserves, matériel, etc.) 

 Caisses secondaires éventuelles (p. ex. restaurant, cours, etc.) 

 Règlement des frais et statuts avec les compétences financières du comité 
 
 
 
Procédure de révision 
La révision contrôle : 
 

 Si les soldes indiqués correspondent aux pièces comptables 

 Les écritures – soit par échantillons, soit individuellement 
 Pièce comptable correcte 
 Comptabilisation correcte 
 Pièce comptable existante 
 Eventuellement la compétence financière du comité 
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Rapport des réviseurs 
L’organe de révision rédige un rapport de révision à l’attention de l’assemblée de la section. 
Celui-ci peut se présenter comme suit. 
Si la révision devait entraîner un endettement excessif, des fautes graves voire des 
infractions, la personne chargée du contrôle serait contrainte d’en informer par écrit le comité 
ou si besoin aussi l’assemblée de la section. 
 
Contenu 
J’ai / Nous avons procédé au contrôle des comptes de la section de samaritains XXX 
clôturant le (DATE). Les comptes clôturent avec CHF XXX de dépenses et CHF XXX de 
recettes, et un bénéfice (ou une perte) de CHF XXX. 
 
Les soldes du bilan indiqués correspondent aux pièces comptables fournies. Pour les 
écritures contrôlées par échantillons, les pièces comptables sont fournies dans les règles de 
l’art. La comptabilité est tenue proprement et correctement. 
 
Je demande / Nous demandons à l’assemblée de la section d’approuver les comptes dans la 
présente forme et de donner décharge à la caissière / au caissier XXX ainsi qu’au comité. 
Le comité est responsable des comptes annuels, ma / notre mission est de les contrôler. 
Je confirme / Nous confirmons par la présente que je satisfais / nous satisfaisons aux 
exigences en matière d’aptitude et d’indépendance. 
 
 
Comment trouver des réviseurs ? 
Demandez directement à des personnes qui travaillent déjà dans le domaine de la 
comptabilité. Le travail est extrêmement simple pour les professionnels et il existe de 
nombreuses personnes qui sont prêtes, si on leur demande, à soutenir votre section avec ce 
travail bénévole. Pouvoir compter sur un professionnel présente l’avantage d’obtenir 
également durant l’année des renseignements compétents en cas de questions. 
 
 
Littérature utile : 

 Arbeitshilfe Haftung des (ehrenamtlichen) Vereinsvorstands, 
http://www.vitaminb.ch/a-z/arbeitshilfen/  

 Arbeitshilfe Vereinsrecht, http://www.vitaminb.ch/a-z/arbeitshilfen/  

 Baumann, Andreas / Exer, Arthur / Zöbeli, Daniel : Rechnungswesen, Revision und 
Steuern für Vereine. Orell Flüssli Verlag, Zurich 2010 

 
 
Sources : 
Le présent document a été établi par Madame Elsbeth Fischer-Roth, responsable 
Comptabilité, directrice de benevol Suisse et publié par Vitamin B (www.vitaminb.ch). 
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