
VÉRIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS

En procédant à l’inspection des dossiers d’une organisation, il y a 

deux sortes d’opérations qui peuvent être faites – une révision 

ou une vérification.

.



LA RÉVISION

Une révision est moins approfondie et cconséquemment prend 

moins de temps. Une révision consiste à déterminer que les 

chiffres apparaissant dans le(s) compte(s) sont PLAUSIBLES. On 

analysera les doccuments de soutien quand les chiffres ne 

semblent pas représenter ce à quoi on s’attendait. 

.



LA VÉRIFICATION
Une vérification est beaucoup plus invasive parce qu’elle considère les 

chiffres en profondeur et comprend une inspection des documents de 

soutien. Le résultat d’une vérification détermine que les états financiers 

représentent «honnêtement» les résultats de l’année. Lors d’une 

vérification, on procédera à une révision analytique. Cette révision 

analytique permet de comparer les chiffres de l’année courante avec ceux 

de la précédente. Vraiment, c’est ce qui se fait lors d’une inspection de 

révision avec, peut-être, plus de recherche dans les documents de 

soutien.

En raison de la profondeur de l’investigation, une vérification tend à fournir 

un plus grand confort en regard des états financiers, mais les membres 

du Conseil d’administration d’un club Kiwanis peuvent déterminer qu’une 

révision est satisfaisante pour les besoins du club.



PROCESSUS DE LA RÉVISION

1.  Obtenez une copie des états financiers de l’année précédente, 

tous les relevés de banque pour l’année courante et une copie 

de la réconciliation bancaire à la fin de l’année.

2.  Comparez, ligne par ligne, les revenus et les dépenses de l’année 

courante avec ceux de l’année précédente et avec le budget qui 

avait été préparé au début de l’année. Quand il y a des 

différences significatives, déterminez que ces différences sont 

raisonnables en discutant avec le Trésorier et/ou inspectez les 

documents de soutien.



PROCESSUS DE LA RÉVISION

(suite)

3.  Assurez-vous que la réconciliation bancaire concorde avec le 

relevé bancaire et les états financiers de fin d’année.

4.  Les placements doivent être corroborés par des certificats 

originaux.

5.  Assumant que les états financiers sont plausibles, la (les) 

personne(s) qui procèdent à la révision doivent faire rapport au 

Conseil d’administration. 



PROCESSUS DE LA VÉRIFICATION

La procédure suggérée ici ne permettra pas d’obtenir l’opinion de 

comptable professionnel agréé. De tels composants comme une 

révision des contrôles internes et une répartition des tâches ne 

sont pas pris en compte. Bien sûr, une vérification réalisée par 

une comptable indépendant est préférable, mais les honoraires 

réclamés seront importants.



PROCESSUS DE LA VÉRIFICATION

1.  Obtenez une copie des états financiers de l’année précédente, 

tous les relevés de banque pour l’année courante et une copie 

de la réconciliation bancaire à la fin de l’année. Il sera aussi 

nécessaire d’obtenir tous les documents soutenant les dépenses 

et les revenus.

2.  Comparez la réconciliation bancaire de fin d’année avec le relevé 

bancaire et, ultimement, la balance réconciliée au grand livre. 

Tous les dépôts et chèques non-encaissés devraient apparaître 

sur le relevé bancaire du mois suivant (le relevé de banque du 

premier mois de la nouvelle année financière).



PROCESSUS DE LA VÉRIFICATION
(suite)

3.  Les placements doivent être corroborés par des certificats 

originaux.

4.  Tous les comptes à recevoir devraient être approuvés et 

encaissés dans le(s) prochain(s) mois.

5.  Les comptes et les charges à payer devraient être soutenus par 

des documents appropriés et/ou antérieurement reconnus 

comme payables dans les mois suivant l’année financière.

6.  On devrait lire les procès-verbaux des réunions du Conseil 

d’administration pour s’assurer que les approbations ont été 

documentées.



PROCESSUS DE LA VÉRIFICATION

(suite)

7.  Les dépenses devraient être soutenues par des documents de soutien 

(factures de fournisseurs, baux, records de paie, approbation des 

procès-verbaux des réunions du Conseil d’administration, etc. Il serait 

aussi souhaitable de vérifier les endossements sur les chèques 

encaissés et les documents de soutien les justifiant.

8.  Pour certains genres de revenus (i.e. dons en argent comptant), il ne 

sera pas possible d’en vérifier le montant autrement que par constat du 

dépôt bancaire. En d’autres cas, il peut être possible d’en vérifier le 

montant par des documents (i.e. les revenus de placements peuvent 

être recalculés en multipliant le montant investi par le taux d’intérêts 

approprié; ou le produit de la vente de billets peut être facilement établi 

en multipliant le nombre de billets vendus par le prix de chaque billet; ou 

un revenu de loyer peut être établi pour l’année en se référant au bail).



PROCESSUS DE LA VÉRIFICATION

(suite)
9) En ce qui concerne l’état des revenus, une révision analytique 

devrait être faite de la même manière que celle décrite en 2 ci-

haut.

10. Un rapport devrait être soumis au Conseil d’administration (voir  

page suivante)                                                                                                               



RAPPORT DE CONCLUSION – RÉVISION/VÉRIFICATION

Ce document n’est qu’un EXEMPLE et peut être utilisé après 

qu’une vérification modifiée a été complétée par des membres 

du club Kiwanis. 

Chaque situation est unique et le rapport devrait être adapté à 

chaque situation.



RAPPORT DE CONCLUSION – RÉVISION/VÉRIFICATION

Nous avons examiné les états financiers du club Kiwanis de ________________ pour l’année terminée le 30 

septembre ________. 

Notre examen révèle ce qui suit :

____ Nous avons noté les erreurs suivantes :

____ Les procédures comptables suivantes, prescrites par les Règlements du club, n’ont pas été suivies : 

____ Les changements suivant sont recommandés pour l’avenir dans les procédures comptables :

Les membres du club qui ont procédé à la vérification modifiée sont __________________________ et 

________________________________.

Ce rapport doit être joint à la révision/vérification et inséré avec les procès-verbaux du Conseil d’administration.

.



Plus d’informations

Envoyez un courriel à:

RJANDELAINE@ROGERS.COM

OU

BARNABY.J.ROSS@GMAIL.COM
/pl
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