
Audit des  
Entités 

subventionnées

AVEC 20 ANS DE PRATIQUE ET DE MULTIPLES RÉFÉRENCES, 
NOUS VOUS APPORTONS UN SAVOIR-FAIRE DE QUALITÉ

RESPECTEZ LES DIRECTIVES 
SEREINEMENT !

›  Le droit comptable

›  Les directives étatiques

›  Les règlementations cantonales et communales

›  Les exigences de l’ASFIP pour les fondations

OPTIMISEZ LA PRÉCISION  
DE VOS ÉTATS FINANCIERS

›  Affinez le détail de la présentation  
de vos comptes annuels

›  Evaluez votre système de contrôle interne (SCI) 

›  Vérifiez votre conformité en matière de TVA

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

Vous bénéficiez  
d’une signature  

reconnue par l’ASR

Nous vous 
accompagnons en cas 

de contrôle  
par le service d’audit 

interne de l’Etat  
de Genève (SAI)

Nous vous aidons  
à optimiser votre 

système de contrôle 
interne

Nos spécialistes 
s’assurent de la 

conformité des éléments 
figurant dans les 

comptes annuels avec 
les règles en vigueur  

et les exigences  
des subventionneurs  
et administrations

Les réviseurs  
de Bonnefous Audit  

– tous agrées par l’ASR –  
vous apportent  

un conseil sur-mesure 
adapté à toutes vos 

spécificités  
et problématiques
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LE GROUPE BONNEFOUS & CIE
Le Groupe Bonnefous & Cie réunit 5 sociétés et plus de 30 collaborateurs à Genève.  
Nos expertises s’étendent à l’ensemble du secteur fiduciaire, soit la comptabilité, la gestion administrative, 
l’audit et l’expertise comptable, le conseil juridique et fiscal ainsi que le conseil aux entreprises.

Corinne Dumonthay est expert-

comptable diplômée et dirige le 

département Audit depuis 20 ans.

Toutes ses compétences sont 
mises au service des entreprises. 

Sa grande expertise dans l’audit des entités 

subventionnées vous permet de valider la 

pertinence de vos états financiers vis-à-vis 
des normes et réglementations suisses.

Remise  
du rapport  

final

Réalisation 
de l’audit

Analyse des 
risques et 
stratégie 

d’audit

Vue de 
l’organisation 
de l’entité

Bonnefous Audit SA • 22 rue du Cendrier - 1201 Genève
T +41 22 906 11 77 • F +41 22 906 11 70 • contact@bonnefous.ch • www.fiduciaire-bonnefous.com 

Membre de

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE AUDIT DES ENTITÉS SUBVENTIONNÉES ? CONTACTEZ-NOUS !

 corinne.dumonthay@bonnefous.ch  +41 22 906 11 77

AUDIT : NOTRE MÉTHODOLOGIE

1   Prise de connaissance de l’environnement et de l’organisation 

de l’entité subventionnée.

2   Analyse des risques et détermination de la stratégie d’audit.

3   Réalisation de l’audit.

4   Remise du rapport final et signature reconnue par l’ASR.

5   Détection de problématiques spécifiques (charges sociales, 
TVA, finances ...) et intervention d’experts.

NOS OUTILS COMPLÉMENTAIRES

FINANCEMENT

FISCALITÉ

TVA

RH

gestion fournisseur

gestion débiteurs

RELATIONS BANCAIRES

analytique
Conseil d’entreprise

Transmission

Fusions/Acquisition

Salaires

EXPERT-COMPTABLE

Cash flow

Direction financière

Fiduciaire

Juridique

Rating


