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Préface 
Responsable financier en charge de l’introduction d’un SCI à la fondation Wal-
dheim à Walzenhausen AR (env. 250 collaborateurs) il y a trois ans, j’aurais appré-
cié de pouvoir recourir à un outil aussi utile et aussi proche de la pratique que le 
présent guide du SCI pour les organisations à but non lucratif. Depuis 
l’introduction en 2008 de la CIIS (Convention intercantonale relative aux institu-
tions sociales), de nombreux foyers de personnes invalides remettent désormais 
leurs résultats financiers à leur canton respectif et non plus à l’OFAS. Mais, re-
mettre des résultats à 17 cantons différents, comme c’est le cas de la fondation 
Waldheim, n’est pas forcément des plus faciles. 

En effet, il faut respecter non seulement les directives de la CIIS, mais aussi celles 
de chacun des cantons. Tout le monde souhaite obtenir un compte-rendu simple, 
transparent et correct sans être astreint de déployer un contrôle supplémentaire; 
rien d’étonnant ainsi à ce que cette tâche soit déléguée en partie aux institutions 
elles- mêmes. Or, sans un SCI pragmatique et proche de la pratique, les institutions 
ne seront pas en mesure de déployer ce contrôle interne ni de faire la preuve de son 
efficacité. 

Pour moi, il ne faut pas avoir peur d’introduire un SCI, au contraire. On y gagne en 
sécurité et cela contribue pour beaucoup à renforcer le professionnalisme de 
l’institution. Grâce à ce guide, le déploiement d’un SCI se fera de manière rapide et 
économique. Dans notre cas, certains processus ont été optimisés et améliorés, les 
risques ont été réduits et d’autres processus ont été repensés. Des collaborateurs 
ont été nommés responsables de parties de processus, ils se sont vus confier les 
compétences nécessaires et la responsabilité correspondante. Ils sont désormais 
responsables du SCI en termes de processus, de mise à jour de la liste des risques et 
des contrôles ainsi que de celle du descriptif des processus. 

Grâce à l’amélioration de l’autocontrôle, le conseil de fondation bénéficie d’une 
meilleure sécurité dans l’évaluation des comptes de l’exercice. Seuls des processus 
dont la logique nous a convaincus ont été déployés. Si la formulation sur le papier 
d’une théorie sans aucune expérience peut suffire à première vue, elle ne peut ja-
mais relater une expérience de SCI réellement vécue. 

En tant qu’homme de terrain, j’apprécie le fait de prendre connaissance d’une théo-
rie complexe de manière compréhensible et pratique. La collaboration supra-
cantonale entre quatre Hautes Ecoles reconnues par le biais de nombreux experts 
engagés ainsi qu’entre des sociétés de révision et des fiduciaires a constitué un élé-
ment déterminant dans la réussite de cet ouvrage.  
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N’oublions pas la raison pour laquelle ces efforts d’introduction et d’entretien d’un 
SCI en valent la peine: nous assumons la responsabilité de l’argent qui nous est 
confié non seulement envers les donateurs, mais aussi envers les contribuables. 
Mon espoir est que ce guide puisse nous permettre d’y contribuer. 

Jürgen Schobel, directeur commercial et financier de la fondation Waldheim, 
Walzenhausen AR 
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Avant-propos 
Les organisations qui ont introduit ou développé un système de contrôle interne 
(SCI) citent le gain de transparence comme principal effet positif auquel elles sont 
parvenues. Ce gain de transparence appliqué aux processus, aux déroulements 
d’exploitation et aux risques consolide les fondements de la gestion financière et il 
confère à l’organisation une meilleure aptitude en termes de révision. 

Notre guide SCI, avec sa méthode structurée, convient parfaitement à 
l’introduction d’un SCI tout en garantissant la sécurité nécessaire. Ce guide peut 
donc être compris comme une sorte de « livre de recettes ». Toutefois, avant de 
commencer à lire votre « livre de recettes », il serait bon de comprendre ce qui est à 
la base de cette prise conscience accrue que l’on constate à l’heure actuelle dans le 
domaine du contrôle. 

La succession de scandales rapportés ici et là, que ce soit dans le secteur privé, dans 
les administrations publiques, mais aussi dans les organisations à but non lucratif 
(OBNL) donne à réfléchir. Ces incidents, quelle que soit leur gravité, débouchent 
sur exigence en contrôles accrus même si, fondamentalement, les individus sont 
plutôt réfractaires aux contrôles. Elément du Controlling, le contrôle est pourtant 
une composante capitale, tant dans le secteur privé que dans les administrations 
publiques et les OBNL. 

Le terme de système de contrôle interne (SCI) fait partie du vocabulaire des entre-
prises et des organisations en Suisse depuis la révision du droit privé en 2008 
(CO/CC). Ce guide propose d’appliquer ce terme aux organisations à but non 
lucratif et de les aider à implanter des contrôles internes – à l’exemple des établis-
sements sociaux. Il repose sur les connaissances les plus récentes dans le domaine 
scientifique, de la recherche et de la pratique. 

Avant de nous pencher sur les contrôles internes destinés aux OBNL, nous vou-
drions adresser nos sincères remerciements aux personnes suivantes:  

• Notre collègue de l’institut Madame Yvonne Dietiker, collaboratrice scienti-
fique, économiste d’entreprise HES, pour les inputs précieux sur la base de 
sa longue expérience au titre d’interface entre le département cantonal et les 
OBNL pour l’organisation, l’analyse et l’appréciation des entretiens, la coor-
dination sur le plan rédactionnel, la mise en page ainsi que pour la relecture 

• Madame Dr. Nele Hackländer, Université de Bâle, Monsieur le Prof. Dr. 
Thomas Rautenstrauch, Haute école d’économie HWZ Zurich et Monsieur 
le Prof. Dr. Axel Schilling, Haute école Suisse du Nord-Ouest pour le lan-
cement du projet de recherche ‹‹ Système de contrôle interne (SCI) pour les 
OBNL financées par des fonds publics » ainsi que pour leurs pré-
cieux conseils  
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• Les partenaires de cofinancement du projet de recherche SCI: la Commis-
sion pour la technologie et l’innovation CTI, Berne; l’entreprise fiduciaire et 
de révision Mattig-Suter et partenaires, Schwyz; les partenaires des cantons 
intéressés: Madame Christine Hänggi et Monsieur Clemens Stark, canton 
d’Argovie, Aarau; Madame Uta Schabacker, Monsieur René Broder, Mon-
sieur Severin Faller et Monsieur Eric Vionnet, canton de Bâle-Campagne, 
Liestal; Madame Gabriella Pedrani et Monsieur Francesco Branca, canton 
du Tessin, Bellinzona; Monsieur Kurt Lagger, canton du Valais, Sion; M. 
lic. ès sc. jur. Peter Kottmann, Canton de Zoug 

• Les 17 OBNL : les directeurs des institutions ainsi que les responsables fi-
nanciers et du Controlling qui nous ont donné un aperçu de leur système de 
contrôle interne (SCI) lors d’entretiens divers 

• Monsieur Beat Schmidli, avocat, Bâle, pour ses conseils juridiques 
• Monsieur Jürgen Schobel, directeur commercial et financier de la fondation 

Waldheim, Walzenhausen AR, pour la préface 
• Monsieur Tobias Sutter, photographe, Münchenstein, Madame Stefanie 

Janosch, Münchenstein et Monsieur Marcel Huber, Arlesheim pour la photo 
de couverture 

• Monsieur Matthias Haupt, Monsieur René Tschirren et Madame Ursula An-
nen, Haupt Verlag, Berne, pour la conception de la couverture, l’impression 
et l’édition 

• Madame Samar Beydoun, enseignante de français à la Haute Ecole de St. 
Gall, et Monsieur Dr. Patrick Lehner, traducteur-juré, Vandoeuvres GE, 
pour leurs activités de traduction et de révision dans la version française du 
guide 

• Nos proches pour leur patience et la compréhension. 
 
Indépendamment du fait de la fonction que vous occupez dans une OBNL – 
que vous soyez dirigeant, responsable financier et du Controlling, collaborateur, 
expert de l’organe de surveillance ou en tant que membre de l’autorité respon-
sable – nous sommes convaincus que vous pourrez trouver et appliquer les in-
formations utiles figurant dans ce guide pour évaluer, introduire et/ou dévelop-
per votre système de contrôle interne (SCI). 
 

 

Bâle/Zoug/Schwyz, août 2011 

Emilio Sutter, Stefan Hunziker, Hermann Grab 




