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1. Introduction

Suite à l’introduction des nouvelles dispositions du Code des obligations (ci-après «CO») 
relatives à la surveillance de la révision des sociétés, bon nombre d’entreprises sont confron-
tées à l’exigence de la mise en place d’un système de contrôle interne (ci-après «SCI») et à 
la potentielle lourdeur des procédures qui en découlent. 

La mise en place et l’utilisation d’un SCI présentent de nombreux avantages pour l’entre-
prise. Le SCI offre un outil de gestion durable des risques et donne une vision panorami-
que du fonctionnement de l’entreprise en permettant un contrôle optimum des processus. 
Le SCI en tant que tel permet ainsi de contribuer à atteindre les objectifs de l’entreprise.

Par la présente brochure, ses auteurs entendent démontrer qu’un SCI peut être mis en place 
de manière simple. Après une brève description du contexte dans lequel le SCI est né et de 
son traitement à ce jour, certaines pistes seront développées afin de proposer des solutions 
de mise en place d’un tel outil.

2. Contexte législatif

Les nouvelles dispositions du CO concernant la révision des sociétés, entrées en vigueur 
le 1er janvier 2008, entraînent des exigences accrues en matière de contrôle interne pour 
les entreprises qui sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, 
leurs comptes de groupe au contrôle ordinaire d’un organe de révision. Dans ce contexte, 
il convient de rappeler que selon la loi 1, sont soumises au contrôle ordinaire – indépendam-
ment de leur nature juridique:

•	 les	sociétés	ouvertes	au	public;	

•	 les	sociétés	qui,	au	cours	de	deux	exercices	successifs,	dépassent	deux		 	 	 	
 des valeurs suivantes: 

 –   total du bilan: 10 millions de francs, 

 –   chiffre d’affaires: 20 millions de francs, 

	 –			effectif:	50	emplois	à	plein	temps	en	moyenne	annuelle;

•	 les	sociétés	qui	ont	l’obligation	d’établir	des	comptes	de	groupe.

1 Art. 727 CO



Les nouvelles dispositions du Code des obligations relatives au SCI restent très succinctes 
et ne définissent pas expressément la forme ou le contenu de celui-ci, ni ne précisent de 
quelle manière ce dernier doit être appliqué. En effet, l’art. 728a CO statue uniquement que 
«l’organe de révision vérifie s’il existe un système de contrôle interne» 2, ainsi que «l’organe de 
révision tient compte du système de contrôle interne lors de l’exécution du contrôle et de la 
détermination de son étendue» 3. Par ailleurs, l’article 663b CO prévoit que «l’annexe au rap-
port de gestion doit contenir des indications sur la réalisation d’une évaluation du risque» 4. 
Partant, et pour les sociétés concernées, il peut donc être admis uniquement que la mise en 
place d’un SCI est obligatoire et que ce dernier doit être documenté. Dès l’entrée en vigueur 
du nouveau droit, de nombreuses questions relatives à son interprétation, respectivement à 
la définition du contenu et de la forme du SCI se sont posées. Dans ce contexte, la Chambre 
fiduciaire 5  a émis des Normes d’audit suisses en la matière (ci-après «Normes d’audit») 6 .

3. Normes d’audit suisses

Selon la nouvelle législation et comme mentionné précédemment, l’organe de révision doit 
donc attester une fois par an de l’existence du SCI. Les Normes d’audit prescrivent que 
l’examen par l’organe de révision doit prendre en compte uniquement les éléments néces-
saires à la tenue régulière des comptes et des rapports financiers.

2 Art. 728a alinéa 1. ch. 3 CO
3 Art. 728a alinéa 2. CO
4 663b ch. 12 CO
5 Prise de position de la Chambre fiduciaire du 21 mars 2006, L’Expert-comptable 06/8
6 Normes d’audit suisses NAS 890
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En ce qui concerne le détail de l’examen de l’organe de révision, les Normes d’audit pré- 
voient toute une série de recommandations. Outre les Normes d’audit, les réviseurs peuvent 
baser leur examen en matière de SCI sur différentes normes internationales reconnues 7. Par 
ailleurs, un certain nombre d’organisations économiques et industrielles ont étudié la ques- 
tion du SCI et émis des recommandations en la matière 8. 

Bien que ces recommandations soient nombreuses, il convient de relever qu’aucune d’el-
les n’est de nature contraignante et qu’elles doivent être considérées uniquement comme 
des lignes directrices. Dans ce contexte, et par souci de clarté, sont résumés ci-après les 
quelques éléments fondamentaux dont l’organe de révision doit tenir compte lors de son 
examen. 

A l’occasion de l’établissement de son rapport, l’organe de révision doit attester de l’exis-
tence du SCI – et non de son efficacité. Dans ce contexte, il peut être précisé que l’organe de 
révision établira deux rapports, l’un à l’attention de l’Assemblée générale, l’autre à l’attention 
du Conseil d’administration. 

Selon les Normes d’audit, le rapport à l’attention de l’Assemblée générale pourra faire uni-
quement mention de trois types de conclusions, soit:

•	 l’existence	du	SCI	est	confirmée;

•	 l’existence	du	SCI	n’est	pas	confirmée;

•	 l’existence	du	SCI	est	confirmée	avec	réserve.

A l’occasion du rapport à l’attention du Conseil d’administration, l’organe de révision pourra 
faire état d’éventuelles propositions quant à l’amélioration du SCI. 
Finalement, même si la décision d’attester ou non de l’existence du SCI reste à l’apprécia-
tion de l’auditeur, ce dernier pourra, après avoir fait part de ses constatations au Conseil 
d’administration, lui laisser le temps de remédier à d’éventuelles lacunes avant de confirmer 
l’existence du SCI. 
 

7  ISA: International Standards on Auditing, notamment ISA 240, ISA 315 et ISA 330 /COSO: Comitee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission
8 Notamment SwissHoldings, fédération de groupes industriels et de services en Suisse, Vernehmlassung, 

 Entwurf Prüfungsstandard zur Prüfung des Existenz des Internen Kontrollsystems (IKS), 28.09.2007
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4. SCI dans la pratique 

Eu égard à ce qui précède, il peut être relevé que les dispositions légales en la matière sont 
extrêmement succinctes et que, par conséquent, le détail des critères sur lesquels l’organe 
de révision peut baser son examen résulte principalement des normes émises par la Cham-
bre fiduciaire (Normes d’audit).
 
Il est bon de rappeler que l’objectif principal du législateur, visé par l’introduction de cette 
nouvelle réglementation sur la révision des sociétés, était de renforcer l’existence et la qualité 
des principes et des opérations de surveillance dans l’entreprise. 

Au vu de ces éléments, ainsi qu’au vu de la pratique relative à la mise en place du SCI, qui 
a pu être développée depuis l’entrée en vigueur des dispositions légales en la matière, il ap-
paraît judicieux de se pencher sur la question de l’utilité du SCI, ainsi que sur son étendue, 
son contenu et son application concrète.

4.1. Etendue et champ d’application du SCI

Les recherches et thèses développées par différents acteurs dans le domaine de la révision 9  
ont démontré que le champ d’application théorique d’un système visant au contrôle des ris-
ques et à l’amélioration de leur gestion porte sur plusieurs «composantes de contrôle», soit 
(i) l’environnement de contrôle, (ii) l’évaluation des risques et (iii) le système d’information. Par 
ailleurs, le champ d’application d’un tel système s’étend, pour être complet, aux différentes 
unités, respectivement aux diverses dimensions de l’activité de l’entreprise, soit:

•	 stratégie;

•	 exploitation;

•	 finances;

•	 compliance	(respect	des	lois	et	autres	directives).

9 Cf. Normes d’audit suisses NAS 890, p. 3
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Or, conformément aux éléments développés ci-dessus, l’organe de révision n’a à se pronon-
cer que sur le SCI relatif aux risques financiers, au détriment de la dimension stratégique, de 
l’exploitation ou du respect des lois et autres directives.

Eu égard au but du législateur, tel que mentionné ci-dessus, ainsi qu’à la multitude de direc-
tives et de contraintes réglementaires auxquelles sont d’ores et déjà soumises les sociétés, 
il nous apparaît que l’introduction d’une obligation relative à la mise en place d’un SCI aurait 
dû se faire avec l’objectif suivant: la création d’un outil simple, permettant de vérifier le ni-
veau de maîtrise des risques de manière globale et complète. Ceci tout en intégrant les 
différents instruments de reporting et de contrôle dont la société dispose déjà dans le cas 
concret.

Il convient encore de relever que les démarches en la matière entreprises par les sociétés 
qui remplissent les exigences d’une certification ISO doivent être prises en compte égale-
ment. En effet, selon les normes ISO retenues, ces sociétés disposent probablement déjà 
de processus facilitant la mise en place d’une gestion des risques suffisant à satisfaire aux 
nouvelles exigences légales.

Partant, et au vu des intérêts mis en relief ci-dessus, nous préconisons la mise en place d’un 
système de contrôle très simple mais étendu à toutes les dimensions de l’activité de 
la société. Il va sans dire que les éléments de contrôle existants doivent y être intégrés et 
ne pas faire l’objet d’une duplication. En effet, la mise en place d’un tel système, même ex-
trêmement succinct, permet à la société de garder une vue d’ensemble sur ses différentes 
activités et les risques y relatifs. 

L’opportunité de la mise en place d’un tel SCI mérite par ailleurs d’être examinée également 
par des sociétés ne remplissant pas les critères du contrôle ordinaire. En effet, la mise en 
place d’un tel système est d’autant plus simple dans un tel cas et peut s’avérer fort avanta-
geuse. Selon l’évolution de la société et de ses besoins, un tel SCI peut par ailleurs être en 
tout temps adapté. Ceci eu égard également aux exigences de l’organe de révision.

Il convient du reste de rappeler, qu’indépendamment de l’examen de l’organe de révision, 
le Conseil d’administration, quels que soient le type et la taille de la société, a l’obligation 
de procéder à une évaluation du risque 10. Un SCI tel que préconisé par la présente aidera 
l’organe responsable à se préserver de manière efficace d’un manquement à ses obligations 
en la matière.

Ci-après sont indiquées quelques pistes pouvant servir à la mise en place d’un tel SCI. 

10 Cf. art. 663b ch. 12 CO notamment



4.2. Mise en place d’un SCI

Au préalable, il convient de préciser que la tâche de la mise en place du SCI revient au 
Conseil d’administration. Toutefois, ce dernier peut déléguer en partie ou entièrement cette 
mission. 

Dans le but de limiter d’une part la charge administrative liée à la mise en place d’un tel 
projet et de garantir d’autre part sa qualité, le choix de la personne à qui confier la mission 
relative à la mise en place d’un SCI est une étape importante. Selon la structure et la taille de 
la société, la formation d’un groupe de travail peut se révéler particulièrement avantageux. 
Dans ce contexte, il convient de relever l’importance de l’intégration dans un tel groupe des 
bonnes personnes, soit celles à même de fournir les informations nécessaires, ainsi que de 
comprendre le fonctionnement de la société, ce à tous les niveaux.

Une des premières missions relatives à l’élaboration d’un SCI visera à structurer le dévelop-
pement du SCI. Dans ce cadre, les étapes suivantes peuvent être retenues:

•	 Analyse	de	l’environnement	de	contrôle	
  –   quels sont les éléments liés à l’organisation et au contrôle dont la    

société dispose déjà?

•	 Évaluation	des	risques	
  –  quels sont les risques encourus par la société qui peuvent avoir directement    
  ou indirectement des conséquences financières significatives?
  – de quelle manière ces risques peuvent-ils être répertoriés? 

•	 Définition	du	système	de	contrôle	à	proprement	parler
 –  de quelle manière les risques repérés peuvent-ils être documentés?
  –  de quelle manière les contrôles qui seront mis en place peuvent-ils être mis    
  en relation avec les risques retenus et documentés?
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•	 Définition	des	contrôles	
  –   quels sont les contrôles qui doivent avoir lieu afin de couvrir la totalité des risques rete-

nus (dans l’idéal, ces contrôles se font déjà dans le cadre de structures existantes et qui 
ont été repérées lors de l’«Analyse de l’environnement de contrôle»)?

  –  quel est l’objectif de chacun des contrôles mis en place?
  –  à quelle fréquence ces contrôles doivent-ils avoir lieu?
  –  auprès de quel organe ou quelle personne les constatations faites dans le    
  cadre du SCI doivent-elles être rapportées?

•	 Intégration	de	tous	ces	éléments	dans	le	document	final,	le	«SCI».

Un tel SCI doit, pour rester efficace, être simple et permettre une vue d’ensemble rapide. 
Partant, un simple tableau, accompagné des protocoles des séances ayant servi à la mise 
en place du SCI – à l’occasion desquelles l’environnement de contrôle aura notamment été 
discuté – doit suffire à atteindre l’objectif souhaité.
 
Ci-après, à titre d’exemple, est reproduit un extrait d’un potentiel tableau:
 

 

C ontrôle

Mes ures /Type de c ontrôles O bjec tifs  du c ontrôle Fréquenc e

R is ques

Hebdomadaire
MensuelTrimestrielSemestrielAnnuel

1 S tratég ie

Structure du capital
 R atio  fonds p rop res/de tte  inadéqua t, pouvan t indu ire  un  

(su r)ende ttemen t e t/ou  une  capacité  de  financemen t 
insu ffisan te  (déve loppemen t) 

 Tra îté  lo rs des séances du  C onse il d 'admin istra tion  
sous po in t 2 . MIS

 G arde r un  ra tio  pe rme ttan t une  p ropo rtion  
rendemen t/risque  qu i co rresponde  au  souha it du  C onse il 
d 'admin istra tion

x

Une fois la mise en place du SCI terminée, il convient de procéder aux contrôles à la fré-
quence convenue et de documenter ces derniers. 

Dans la mesure où la société dispose déjà d’un ensemble d’opérations de contrôle et d’un 
suivi de la gestion du risque, le système de contrôle, s’il a été mis en place de manière effica-
ce, ne devrait pas représenter une contrainte particulière. En effet, une grande majorité des 
contrôles prévus par le SCI nouvellement mis en place, devraient avoir lieu automatiquement 
dans le cadre de l’exploitation de la société (séances du Conseil d’administration ou de la 
direction, procédés décisionnels, contrôle qualité, etc.). La mise en place du SCI aura alors 
permis la consolidation des processus existants et la création d’un outil efficace, offrant une 
vue d’ensemble des démarches en matière de gestion du risque. 
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Dans la mesure où tel n’est pas le cas, les difficultés rencontrées à l’occasion de l’élabora-
tion du SCI permettront de repérer d’éventuelles lacunes en matière de gestion du risque. Il 
conviendra alors de tenir compte de ces éléments et d’élaborer, dans le cadre de la mise en 
place du SCI, des processus de contrôle complémentaires. Dans un tel cas de figure, la mise 
en place d’un SCI tel que préconisé par les auteurs de la présente publication, aura permis 
d’améliorer sensiblement la gestion du risque ainsi qu’idéalement, l’efficacité opérationnelle 
de la société.
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