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1 Introduction  
Le présent guide est destinée à servir de guide pratique aux affiliés et aux sociétés d'audit pour la 
préparation et la réalisation de l'audit et pour l'établissement des rapports. 

L'agrément des sociétés d'audit et des auditeurs responsables est réglementé dans une directive 
distincte intitulée "Agrément des sociétés d'audit et des auditeurs responsables". 

1.1 Obligation d’audit 
Le règlement de l'organisme d'autorégulation relatif à la loi sur le blanchiment d'argent (règlement 
OAR) et le règlement de l'organisme de surveillance (règlement OS) d’AOOS prévoient que les 
dispositions applicables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du 
terrorisme, en particulier la loi fédérale sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement 
du terrorisme dans le secteur financier (ci-après LBA) et l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment 
d'argent (ci-après OBA-FINMA), dans leurs versions actuelles, soient vérifiés régulièrement auprès des 
sociétés affiliées par une société d'audit. 

Les affiliés agissants en tant que gestionnaires de fortune au sens de la loi sur les établissements 
financiers (LEFin) doivent respecter les règles de comportement professionnelle qui leur sont 
applicables, à savoir celles énoncées dans la loi sur les services financiers (LSFin). Les délais transitoires 
prévus par la LSFin et son ordonnance d'application OSFin s'appliquent (cf. notamment les articles 103 
et suivants de la OSFin).  

Les sociétés affiliées actives en tant que gestionnaires de fortune doivent, jusqu'à l'expiration des 
délais transitoires selon la LSFin, respecter les règles de comportement pour la gestion de fortune 
qu'elles ont choisies et qui sont reconnues par la FINMA jusqu’au 31 décembre 2019. 

1.2 Buts de l'audit  
Le rapport de la société d'audit doit permettre à la direction d’AOOS (ci-après D-AOOS) d’apprécier de 
manière fiable le respect permanent des dispositions des lois pertinentes, du contrat d’affiliation, du 
règlement de l'OAR ou de l'OS et du concept de surveillance et d'audit1. Le rapport doit indiquer à la 
D-AOOS et à la société affiliée auditée les risques et, le cas échéant, les irrégularités. 

2 Champ d'application du guide d’audit 
2.1 Champ d'application temporel et matériel  
La directive 2021 s'appliquent à tous les exercices financiers se terminant entre le 31 décembre 2020 
et le 30 décembre 2021.  

Cette directive s'applique à tous les affiliées de l'OAR et de l'OS d’AOOS. 

2.2 Changements significatifs par rapport à l'année précédente  
Avec le transfert de l'OAR de l'ASG à l'OAR d’AOOS, les dispositions et règlements d’AOOS s'appliquent 
désormais aux affiliées de l'OAR. 

Les sociétés d'audit et les auditeurs responsables agréés par l'OAR de l'ASG doivent se faire réagréer 
pour l'OAR ou l'OS d’AOOS. Les conditions d'agrément telles que définies dans la directive "Agrément 
des sociétés d'audit et des auditeurs responsables" s'appliquent. Pour l'agrément, des émoluments 
sont perçus conformément au règlement sur les émoluments d’AOOS. 

 
1 Annexe 1 du concept de surveillance et d'audit, FINMA - système de rating pour l'application par l'OS - n'est 
pas publié. 
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Le modèle de rapport d'audit de l'ASG n'est plus applicable. Il sera remplacé par un nouveau rapport 
d'audit comportant cinq modules, dans lequel, outre les données de base et les points d'audit LBA, les 
modules supplémentaires pertinents du client audité doivent être contrôlés : 

 Données de base 
 Points d'audit LBA 
 Points d'audit pour les règles de comportement professionnelles 
 Points d'audit LEFin 
 Points d'audit LSFin 

3 Conditions d'agrément des sociétés d'audit et des auditeurs 
responsables  

3.1 Responsabilité de l’affilié  
Les sociétés d'audit et les auditeurs responsables doivent satisfaire aux exigences énoncées dans la 
directive d’AOOS "Agrément des sociétés d'audit et des auditeurs responsables". Il incombe aux 
sociétés affiliées de s'assurer que la société d'audit/les auditeurs responsables répondent aux 
exigences d'agrément ou, si les exigences d'agrément ne sont plus remplies, que la société d'audit soit 
changée en temps utile. 

3.2 Refus des rapports d'audit et rectification  
Les rapports d'audit émis par des sociétés d'audit qui ne remplissent pas les conditions d'agrément 
formelles sont refusés par la Direction d’AOOS.  

En cas d'insuffisances formelles et substantielles dans les rapports d'audit, l'OS fixe à la société d'audit 
un délai pour les améliorer et les compléter. Si nécessaire, AOOS ordonne l’exécution d'audits 
supplémentaires. L'affilié concerné est informé en conséquence. 

En cas de graves lacunes formelles et substantielles dans les rapports d'audit qui se produisent de 
manière répétée ou récurrente, AOOS peut retirer l'agrément de la société d'audit ou de l'auditeur 
responsable. 

4 Principes de l’audit périodique  
4.1 Fréquence des audits  
La fréquence des audits est déterminée par AOOS sur la base du rating actuelle des risques et de son 
évolution historique. Les affiliés n'ont aucun droit à la divulgation ou à la justification du rating du 
risque. 

La fréquence des audits est en principe annuelle. Un cycle d'audit pluriannuel de quatre ans au 
maximum peut être accordé, en tenant compte de l'activité de l’affilié et des risques liés. Au moins 
deux rapports d'audit successifs doivent aboutir à un rating qui permet une périodicité d'audit 
pluriannuelle.  

Si AOOS identifie des risques qui ne sont pas couverts par le système de rating, il peut réduire de 
manière appropriée la fréquence des audits et documenter les raisons de ce raccourcissement. 

4.2 Période de l’audit 
En cas d’audits périodiques, la période couverte par le rapport correspond en principe à celle de la 
vérification des comptes selon les principes de la révision ordinaire du Code des obligations (CO).  
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En cas de périodes d’audits pluriannuelles, la période comprend également les exercices financiers au 
cours desquels aucun audit périodique n'a eu lieu. 

4.3 Audit par sondage 
Lors d’audits fondés sur des sondages, l’ampleur de ceux-ci doit offrir une base suffisante pour tirer 
des conclusions valables sur l’état de fait à auditer, et le risque lié au sondage doit être réduit au 
minimum. Lors de la conception des sondages, il convient de tenir compte du but des travaux 
d’audit, de la pertinence du domaine ou champ d’audit concerné ainsi que des caractéristiques de 
l’ensemble. À cet effet, l’échantillon du sondage doit se fonder sur une approche orientée sur les 
risques. Les erreurs relevées doivent être évaluées du point de vue de leur type et de leur cause ainsi 
que de leurs possibles répercussions sur les autres domaines et extrapolées sur l’ensemble. 

4.4 Direction de l'audit  
La direction de l'audit doit être confiée à un auditeur responsable, agréé par l’OS. Une délégation de 
la direction est exclue. 

4.5 Incompatibilité avec un mandat d'audit 
Sont incompatibles avec un mandat d’audit les activités menées par des sociétés d’audit auprès d’un 
assujetti à auditer et susceptibles de nuire à l’exécution objective de l’audit, notamment : 

 les activités de conseil prudentiel ;  
 les activités de conseil, d’audit et d’évaluation liées à des transactions nécessitant une approbation 

ou une autorisation de la Finma ;  
 le développement et l’introduction de systèmes d’assistance à des fonctions dans les domaines de 

la conformité, du droit, du contrôle et de la gestion du risque ou du contrôle des investissements ;  
 la collaboration et le conseil lors du recrutement, de la promotion ou du licenciement de personnes 

devant présenter la garantie d’une activité irréprochable ou d’autres personnes assumant des 
fonctions clés relevant du droit de la surveillance, en particulier dans les secteurs des finances, de 
la compliance, du contrôle des risques ou de l’audit interne ; 

 réalisation d'audits internes ; 
 exécution des tâches dans les domaines de la conformité, du droit, du contrôle des risques, de la 

gestion des risques ou du contrôle des investissements dans le cadre d'une relation 
d'externalisation. 

Dans le cas de sociétés affiliées soumises à un contrôle ordinaire conformément aux dispositions du 
droit des obligations, les dispositions légales générales sur l'indépendance de la société d'audit et des 
réviseurs conformément aux lois sur les marchés financiers s'appliquent. 

Dans le cas des sociétés affiliées soumises à un contrôle restreint conformément aux dispositions du 
droit des obligations, de même que dans le cas des sociétés affiliées qui ne sont pas soumises à une 
obligation de contrôle restreint en vertu du droit des obligations ou qui ont renoncé à un contrôle 
restreint (« Opting out »), il convient d’appliquer les dispositions du droit des obligations sur 
l'indépendance de la société d'audit et du réviseur lors de l’exécution d’un contrôle restreint. 

5 Etablissement du rapport 
5.1 Modèle de rapport d'audit modulaire 
AOOS fournit un modèle de rapport d'audit modulaire sous forme électronique, qui doit être respecté 
par les sociétés d'audit en termes de contenu et de forme (systématique). 
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5.2 Délai de remise – forme et contenu 
Les rapports d'audit doivent être remis en format papier au bureau compétent d’AOOS dans les six 
mois après la clôture de l’exercice annuel. La transmission sous forme électronique est admissible 
selon les conditions cumulatives suivantes : 

 Le rapport d'audit doit être transmis dans les délais et en intégralité (y compris notamment les 
états financiers) sous forme de fichier PDF à l'adresse mail "audit@aoos.ch" et  

 le rapport d’audit doit être signé par une signature électronique avancée, une signature 
électronique réglementée qui peut être techniquement prise en charge par AOOS ou une 
signature électronique qualifiée, liée à horodatage électronique qualifié, selon la Loi sur la 
signature électronique (SCSE) du 19 décembre 2003, révisée le 18 mars 2016 (entrée en 
vigueur le 1er janvier 2017). 

AOOS peut raccourcir ou prolonger les délais de remise pour justes motifs. 

L’affilié est responsable du respect du délai de remise envers AOOS. Les demandes de prolongation de 
délai doivent être envoyées à AOOS par lettre ou par courriel (aussi sans horodatage selon SCSE) au 
plus tard le dernier jour du délai. Les prolongations de délai ne sont accordées que pour justes motifs.  

5.3 Période couverte par le rapport  
La période couverte par le rapport correspond à l'exercice comptable annuel ordinaire (année de 
rapport). Les sociétés affiliées dont l'exercice financier dépasse 15 mois sont également soumises à 
l’obligation de contrôle annuel. 

En cas de cycle d'audit pluriannuel, la période couverte correspond toujours à la totalité du cycle, 
depuis la fin de la dernière période d'audit jusqu’à la clôture du dernier exercice du cycle pluriannuel. 

Pour les nouveaux affiliés, la période couverte commence à la date d'admission. 

En cas de résiliation ordinaire à AOOS, la période couverte prend fin le 31 décembre. En cas de 
résiliation d’affiliation à AOOS résultant de sa radiation du registre du commerce à la suite d'une 
cessation d'activité, d'une fusion, d'une liquidation ou de circonstances similaires, la période de 
rapport se termine à la date de la radiation de l'affilié du registre du commerce. Si un affilié quitte 
AOOS au cours du premier semestre de l'année, la période d'audit peut être étendue à un maximum 
de 18 mois à titre exceptionnel sur demande. Toutefois, le délai de présentation du rapport d'audit 
n'est pas prolongé. 

5.4 Documentation de l’audit  
Toutes les procédures d'audit doivent être documentées dans des documents de travail. Cela concerne 
également l'analyse des risques2 et la planification de l'audit. 

6 Auto-déclaration  
6.1 Forme et contenu  
L'auto-déclaration devant être établie par les affiliés lors des exercices sans audit doit 
être soumise à AOOS sous forme électronique. 

AOOS définit annuellement le contenu de l'auto-déclaration. Son contenu est basé sur les programmes 
d'audit pour les audits périodiques. 

 
2 L'analyse des risques comprend une identification systématique et une évaluation des risques de l'affilié 
audité qui sont importantes pour la formation de l’opinion de l'auditeur. 
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6.2 Audit périodique volontaire  
Au lieu de soumettre l'auto-déclaration, les affiliés sont libres de faire effectuer un audit périodique 
par leur propre société d'audit.  

Pour ces audits périodiques volontaires, les mêmes exigences s'appliquent que pour les audits 
obligatoires pour la même période de contrôle.  

7 Processus d’audit  
Les auditeurs récoltent du client audité les données des modules nécessaires à l'audit sous forme 
électronique.  

Pour les affiliés de l'OAR d’AOOS, les modules suivants doivent être contrôlés : 

 Données de base 
 LBA 
 Code de conduite, éventuellement LSFin  

Pour les affiliés de l'OS d’AOOS, les modules suivants doivent être contrôlés : 

 Données de base 
 LBA 
 LEFin 
 Code de conduite, éventuellement LSFin  

 

Annexe 1 Excel modèle de rapport avec modules 


