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Edito 

Le CFL est né avec la législature actuelle, sur les cendres du Service de la révision. Que de bouleversements 
depuis le 1er juillet 2016 ! Les mentalités bougent, les esprits s’ouvrent, les auditeurs évoluent et les échanges entre 
les audités, le comité d’audit et le CFL sont de plus en plus riches. Chacun apprend de l’autre. Si certains se 
réjouissent de notre venue, d’aucuns se désespèrent en voyant le nombre des recommandations s’allonger. Mais 
il n’y a pas de quoi avoir honte ni baisser les bras ! Au contraire, plus les choses s’améliorent, plus il est facile de 
trouver les points d’amélioration. La courbe d’apprentissage est longue et semée d’embûches ! Elle n’est jamais 
linéaire, la progression peut être rapide puis s’ensuivent des baisses de régime, des besoins de revoir ce qui a été 
fait jusqu’à présent mais dont la réalisation n’est pas adéquate. Comme pour un sportif, le chemin est long entre la 
découverte du sport, l’apprentissage, la remise constante de l’ouvrage sur le métier, devenir un très bon amateur, 
et passer l’épaule pour devenir professionnel. Là encore, il y a le professionnel inconnu et celui qui occupe le devant 
de la scène, soit par son talent exceptionnel, mais il n’y a pas d’expression de talent sans travail, soit par son 
charisme, soit par d’autres dimensions. Et un jour arrive le public. Curieux au départ, voire timide, le public s’habitue 
et se pose même parfois en expert. Le public veut en voir plus. Il peut rester passif ou chercher à comprendre. Il 
peut aimer ou détester, quelle que soit la qualité de la prestation, tout comme certains aiment Federer et détestent 
Nadal ! Alors oui, le public souhaite pouvoir accéder aux rapports du CFL. C’est son droit légitime. J’avoue ne pas 
aimer être sur le devant de la scène. Pourtant nous n’avons rien à cacher. Les auditeurs ne sont pas des 
personnages publics. Connaissez-vous le nom de la personne qui est responsable de l’audit des grandes sociétés 
cotées ? Non. Si on considère l’auditeur comme une sorte de coach qui accompagne par exemple un danseur ou 
un sportif professionnel, le coach va s’attacher à renforcer les atouts du professionnel et à corriger ses défauts pour 
lui permettre de progresser encore. Si un public non averti assiste aux entraînements ou aux répétitions, ne 
retiendrait-il pas que les défauts ? Ce serait injuste, vu tout le travail et tous les efforts fournis tant par le 
professionnel que par le coach. Tant l’un que l’autre ne sont pas arrivés là par hasard. L’auditeur voit la vie par le 
prisme des risques. Pour une fois, allons vers les opportunités. La transparence est l’opportunité de montrer avec 
courage que,  oui, tout n’est pas parfait. Mais des défauts, qui n’en a pas ! L’important n’est-il pas de s’améliorer ? 
Alors, même si le cadre réglementaire impose cette transparence, je dis bravo à la Municipalité d’aller en ce sens 
et de laisser le CFL travailler en toute indépendance. Merci aussi à nos interlocuteurs de faire preuve d’ouverture 
et de ne rien nous cacher. Rien n’est simple, il y a des frictions, des bras de fer, des moments de doute et 
d’incompréhension parfois, voire même de découragement. Mais l’essentiel est de travailler pour le bien collectif et 
d’assurer que la gestion des deniers publics correspond aux attentes des diverses parties prenantes. L’envie et la 
motivation sont toujours là, merci à toute l’équipe du CFL pour son engagement constant dans la bonne humeur, 
merci aux audités de rester vrais, et merci à la Municipalité de nous donner les moyens de réaliser nos travaux 
avec professionnalisme ! 
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1. MISSIONS ET RÔLES DU CFL 

Les missions du CFL ont évolué en 2019, le périmètre de ses interventions ayant été précisé notamment suite 
à la mise en application de deux nouvelles directives relatives aux entités subventionnées et aux participations 
de la Ville de Lausanne, et qui viennent compléter la directive du CFL. Les missions du CFL consistent 
principalement à contrôler le bon emploi de l’argent public et attester de la réalité et de la conformité des états 
financiers de la Ville de Lausanne. 

 

Pour assurer ses missions, le CFL joue plusieurs rôles :  

 

 

 
 

Les prestations du CFL sont réalisées dans le respect des normes d’audit suisses (NAS), de la norme sur le 
contrôle restreint (NCR), de la Recommandation d’audit 60 (RA 60) ou des normes d’audit interne 
internationales (IIA) selon la typologie de mission. 

2. PERSONNEL 

2.1. Effectif 

En 2019, un poste d’auditeur expert a été créé afin de pouvoir faire face aux travaux en lien avec les directives 
relatives aux participations et aux subventions. Parallèlement, un poste d’auditeur a été supprimé du fait du 
recentrage de l’activité du CFL sur l’audit des comptes communaux et les audits internes.   

 

Collaborateurs  Moyenne 
annuelle EPT 

31.12.2019 31.12.2018 Commentaires 

2019 2018  EPT  EPT 

Chef de service 1 1 1 1 1 1  

Chef auditeur 1 1 1 1 1 1  

Secrétaires 0 0.2 - -   Transfert de la secrétaire dans un autre 
service courant 2018. 

Auditeurs 
experts 

4.7 
 

4.5 5 4.6 5 4.5 Création d’un poste d’auditeur expert en 
2019, pourvu en mars 2019. Vacances 
de postes courant 2019 suite à deux 
démissions, un poste repourvu en milieu 
d’année 2019 et le second début 2020.  

Auditeurs 2.6 3 2 2 3 3 Suppression d’un poste d’auditeur en 
2019  

Total 9.3 9.7 9 8.6 10 9.5  

• Révision des états financiers de la Ville de Lausanne

• Missions spécifiques sur certaines entités subventionnées ou associations de communes

Audit externe (NAS, RA 60, NCR)

• Audit de gestion (y compris gouvernance)

• Audit financier

• Audit de conformité

• Audit informatique

• Audit de fraude 

Audit interne (IIA)

• Application de la Directive relative au suivi des participations de la Ville de Lausanne

• Application de la Directive relative à l'octroi et au suivi des subventions accordées par la 
Ville de Lausanne

Mandats spéciaux

• Organe consutltatif

• Conférencier - formateur

Autres activités

Rôles du CFL 
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2.2. Absences 

 

Type d’absences (en jours) 2019 2018 2017 2016 2015 

Maladie (y compris enfant malade) 367 323 284 414 253 

Accident non professionnel 0 0 53 77 0 

Vacances 178 191 223 261 268 

Stages dans un autre service 0 0 64 234 12 

Autres (y compris convention de départ) 82 17 168 13 - 

TOTAL 627 509 792 999 533 

Moyenne par EPT 67 52 74 85 52 

Moyenne vacances / EPT 19 20 21 22 26 

Moyenne absences hors vacances / EPT 48 33 53 63 26 

Moyenne absence Maladie et accident / EPT 40 33 31 42 25 

 

La moyenne de jours de vacances par EPT est biaisée par les absences maladies longue durée. Cependant 
le rajeunissement de la moyenne d’âge du service impacte les nombres de jours de vacances à la baisse. 

Les absences hors vacances sont à nouveau très élevées en 2019 du fait d’arrêts maladies longues durées 
et d’une convention de départ. Ces absences imprévues pèsent sur le service, qui ne parvient pas à tenir le 
plan d’audit prévu car la priorité est donnée à la réalisation de l’audit des comptes communaux, lequel répond 
à des impératifs réglementaires stricts. 

2.3. Formation 

La qualité d’un auditeur se mesure à son expérience variée, sa maîtrise des exigences normatives et légales 
et un savoir-être irréprochable. A ce titre, le CFL accorde une importance toute particulière à la formation 
initiale, à l’expérience professionnelle et surtout à la formation continue de ses collaborateurs. 

Le CFL réunit des professionnels dont l’expérience professionnelle est riche en recherchant des compétences 
variées et complémentaires au sein de l’équipe. 

Les collaborateurs du CFL doivent être capables de travailler de manière autonome et en équipe, et 
d’appréhender avec discernement des thématiques diverses aux complexités variées.  

Le CFL dispose de collaborateurs métiers détenant les formations suivantes :  
 

Formation  31 décembre 2019 31 décembre 2018 

Universitaires - niveau Master  
Dont experts-comptables diplômés  
Dont Certified Internal Auditor CIA® 
Dont Certified Information System Auditor CISA® 

7 
3 
2 
0 

7 
3 
2 
1 

Diplôme fédéral expert en finance et controlling 1 1 

Diplôme d’informaticien de gestion ES - 1 

Brevet fédéral de spécialiste en finance et 
comptabilité  

- 1 

 

2.4. Agrément des auditeurs aux comptes (réviseurs) 

La loi fédérale sur l’agrément et la surveillance de la révision (LSR) règle l’agrément des personnes physiques 
et des entreprises qui fournissent des prestations en matière de révision. Cette loi est entrée en vigueur le 
1er septembre 2007. Il résulte de ces dispositions légales que toutes les personnes physiques ou morales qui, 
en vertu du droit fédéral, fournissent des prestations en matière de révision doivent être agréées par l’autorité 
de surveillance des réviseurs (ci-après ASR). 

Il existe trois formes d’agrément : 

 Les experts-réviseurs : ils sont habilités à effectuer des contrôles ordinaires et restreints. 

 Les réviseurs : ils sont habilités à effectuer uniquement des contrôles restreints. 

 Les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat : elles sont habilitées à effectuer des 
contrôles ordinaires des comptes des sociétés ouvertes au public. 



CFL 
Rapport d’activité 2019 

 

Rapport d’activité 2019 5/8  

Les deux premières formes d’agrément sont ouvertes aussi bien aux personnes physiques que morales. En 
revanche, la troisième forme est exclusivement réservée aux entreprises de révision. L’agrément des 
personnes physiques présuppose une formation spécialisée, une formation continue et une pratique 
professionnelle adéquates, ainsi qu’une réputation irréprochable (art. 4 et 5 LSR). Les entreprises de révision 
sont agréées pour une durée de cinq ans, renouvelable, et les personnes physiques pour une durée 
indéterminée. 

Le CFL est au bénéfice de l’agrément d’expert-réviseur, et les types d’agrément au sein du service sont les 
suivants : 

 

Types 
d’agrément 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

Expert-réviseur 5 5 4 4 

Réviseur 0 1 2 3 

 

Les agréments des collaborateurs (personnes physiques) et en particulier l’agrément d’expert-réviseur sont 
un enjeu important du service car ils garantissent :  

 Le respect de la mission dévolue au CFL (en particulier l’audit des comptes communaux) ; 

 Le droit de signer les comptes communaux ; 

 L’agrément du CFL en tant qu’entreprise de révision. 

Le maintien des agréments n’est possible qu’en justifiant d’une pratique et formation continue adéquate. 

De plus, chaque année, un contrôle qualité est effectué par deux personnes habilitées au sein du service afin 
d’attester du respect des principes édictés dans le manuel qualité du CFL et dans la norme NCQ1. Ce contrôle 
est obligatoire et nécessite un volume de travail d’environ 200 heures. 

La demande de renouvellement d’agrément a été déposée en juillet 2019. Suite au contrôle effectué par 
l’Autorité fédérale de Surveillance en matière de Révision (ASR) qui s’est assurée que les conditions en vue 
du renouvellement sont satisfaites, le renouvellement de l’agrément est admis et est valable jusqu’au 
23 décembre 2024. L’ASR a relevé que le contrôle qualité interne était effectué par des collaborateurs du CFL 
et que ces derniers, du fait de leur lien de subordination direct avec les deux personnes responsables de la 
qualité, ne pouvaient pas effectuer leur contrôle en totale indépendance. Ce point devra donc être remédié à 
court ou moyen terme, mais avant la prochaine échéance de renouvellement de l’agrément. 

2.5. Formation continue 

La formation continue est obligatoire selon la Loi sur la surveillance de la révision, et doit être adaptée à la 
complexité des mandats. Pour les collaborateurs diplômés CIA® ou CISA®, un minimum de 40 heures de 
formation annuelles doit être effectué, sous peine de se voir retirer le droit d’utiliser son diplôme. Pour tous 
les autres collaborateurs, le CFL étant membre d’EXPERTsuisse, cette dernière requiert, afin de garantir un 
niveau de professionnalisme adéquat dans la profession, un minimum de 60 heures de formation en moyenne 
sur deux années civiles. 

Les collaborateurs du CFL ont suivi en 2019 des formations / séminaires professionnels à hauteur de 358 
heures (378 heures en 2018), pour un coût de CHF 8'570 (CHF 7’918 en 2018). Les formations internes et 
auto-formations nécessaires selon les règles de notre profession ne sont pas intégrées dans ces totaux et 
représentent environ 150 heures. 

3. STATISTIQUES DES HEURES AFFECTABLES AUX MANDATS 

Le suivi des heures effectuées par mission est essentiel, afin notamment de s’assurer de la réalisation des 
audits dans le temps estimé et d’identifier les améliorations devant nous permettre d’être plus efficients tout 
en nous assurant de la qualité de nos travaux. L’abandon progressif de mandats en tant qu’organe de révision 
de sociétés externes se confirme en 2019 et l’activité du CFL est désormais quasiment dévolue à la rév ision 
des comptes communaux et aux audits internes. Les heures non affectées directement aux dossiers sont 
destinées à l’amélioration et mise à jour constante des approches et les outils méthodologiques, ainsi qu’aux 
formations externes et internes. 
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Prestations  2019 2018 

Heures  Nb de rapports 
émis  

Heures  Nb de rapports 
émis  

Audit interne 5’453 12 4’928 7 

Mandats spéciaux 186 9 575 20 

Audit des comptes communaux 4’915 2 4’963 2 

Audits externes effectués selon les 
normes d’audit suisse (soumis à ASR) 

491 15 877 19 

Autres (formation, administration, …) 2’160  3’159  

TOTAL HEURES TRAVAILLEES 13’206 38 14’502 48 

TEMPS REGLEMENTAIRE 
THEORIQUE (vacances comprises) 

18’288  18’608  

4. PRINCIPAUX RÉSULTATS DES TRAVAUX 2019 

La liste des audits et mandats réalisés en 2019 figure dans l’annexe 1.  

4.1. Suivi du plan d’audit 2019 

Le plan d’audit 2019 initial, dont la Municipalité a pris connaissance le 21 février 2019 prévoyait 10 missions 
d’audit interne, auxquelles s’ajoutent les missions effectuées en application des directives relatives aux 
participations et aux subventions. Le CFL étant principalement occupé par l’audit des comptes communaux 
de janvier à mai, il subsiste toujours un décalage entre la réalisation des audits internes selon le plan d’audit 
annuel et l’émission des rapports définitifs.  
 

Sujets d’audit Statut à fin 2019 Commentaires 

Suivi de l’impact EQUITAS 
2017-2019 sur les capacités 
de recrutement / adéquation 
avec le marché 

En cours Rapport émis le 14 avril 2020 

Fonctionnement et pertinence 
des analyses de la CAF 

En cours Travaux interrompus pendant les comptes 
communaux et non terminé à ce jour 

Gestion et suivi financier du 
Stade de la Tuilière / Contrat 
Ville de Lausanne - Ineos 

En cours Rapport émis le 11 février 2020 

Note de frais à la Ville de 
Lausanne (y compris frais 
professionnels des élus) 

Terminé Rapport émis le 13 août 2019 

Gouvernance SIL En cours Rapport émis le 6 avril 2020 

Protection des données En cours Mission interrompue suite au départ de l’auditeur 
informatique et reprise en mai 2020 

Facturation du DDP relatif au 
parking Montbenon 

En cours Rapport émis le 4 février 2020 

Métamorphose – suivi 
financier 

Terminé Rapport émis le 30 août 2019 

Jetons de présence Terminé Rapport émis le 3 octobre 2019 

Coûts de refonte identité 
visuelle de la Ville 

Terminé Rapport émis le 17 décembre 2019 
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4.2. Statistiques des recommandations et suivi  

Seules les recommandations émises lors des travaux d’audit interne et l’audit des comptes communaux font 
l’objet d’un suivi, respectivement semestriel et annuel. Les recommandations relatives aux rapports d’audit 
interne sont suivies pendant 3 ans après l’émission du rapport définitif. Concernant les entités subventionnées, 
le suivi ne peut être effectué que si l’entité a donné son accord, dans la mesure où les recommandations sont 
principalement à destination de l’entité et que le CFL n’a matériellement ni le temps ni les ressources de 
s’assurer que ces recommandations sont mises en œuvre et n’a pas non plus autorité pour le faire. 

L’état des recommandations au 31 décembre 2019 concerne 20 rapports d’audit interne émis entre le 1er juillet 
2016 et le 31 décembre 2019, et le rapport détaillé relatif aux comptes communaux pour l’exercice clos le 31 
décembre 2018. Il se présente comme suit 

 

Recommandations Audit interne Comptes 
communaux 

2019 2018 

Emises en 2019 70 15 85 70 

Recommandations 
émises antérieurement 

180 46 226 158 

Total 250 61 311 228 

 Terminées 89 13 102 60 

 En-cours 152 41 193 89 

 Contestées 9  9  

 Suspendues  7 7 7 

 Abandonnées    2 

  

 
 
Lausanne, le 22 juin 2020 

 
 
 
 

 
Eva Bauer 

Cheffe de service
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ANNEXE : Liste des mandats pour lesquels un rapport a été émis en 2019 

 

Entité / Sujet Mandat selon 
normes d'audit 

suisses  

Mandat 
spécial 

Contrôle 
de la 

subvention 

Audit 
interne 

Autres 

Val Paisible-Val Fleuri X     

Clair Logis B  X    

F.L.C.L. X     

Le Geai S.A. X     

Habitation Féminine X     

Logis Familial S.A. X     

La Vidynette "A" S.A. X     

Lausanne Région (commission de gestion)     X 

FERL X     

Ecole sociale de musique X     

Fondation pour l'animation socio-culturelle 
lausannoise (FASL) 

X     

Foyer Unioniste de Lausanne / le Cazard X     

Athletissima   X   

Fondation pour le commerce lausannois X     

Comité d'Organisation des Jeux Olympiques de 
la Jeunesse (COJOJ) 

X  X   

Lausanne natation   X   

Contrôle système qualité (obligation légale)     X 

Mad Production SA (contrôle IDIV - Billetterie)  X    

Fondation Musée cantonal des Beaux-Arts 
(contrôle IDIV - Billetterie) 

 X    

Secutix SA (contrôle IDIV - Billetterie)  X    

Ticketmaster SA (contrôle IDIV – Billetterie)  X    

Weezevent SA (contrôle IDIV – Billetterie)  X    

Comptes communaux X (2 rapports)     

Cistep X     

Centre Social Régional Lausanne X     

Comptabilité analytique du SAS X     

Jetons de présence    X  

Multimédia / LFO SA    X  

Métamorphose    X  

Gouvernance, Processus métier, financier et RH 
du SAJE liés aux entités d’accueil de jour 

   X  

Les secrétaires généraux : rôles et 
responsabilités dans la gouvernance 

   X  

Avancée du projet SIF    X  

Processus de gestion des données d’emploi, de 
paie et de la sécurité - Peoplesoft 

   X  

Gestion financière et opérationnelles des 
prestations liées à la propreté urbaine 

   X  

Suivi des notes de frais    X  

Opéra de Lausanne    X  

Epura SA    X  

Nouvelle identité institutionnelle    X  

38 rapports d’audit émis, soit par catégorie : 17 6 3 12  
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