
 

I. Inspection des finances 

1. Missions 

La mission de l’Inspection des finances (IF) est définie dans la loi sur les finances de l’Etat (LFE). 

L’IF est chargée de la surveillance des finances cantonales. Elle exerce son activité dans le but de 

s’assurer de l’application correcte du droit, de l’emploi judicieux et économe des fonds, de 

l’exactitude et du bien-fondé des écritures comptables. En tant que service autonome, rattaché 

administrativement à la Direction des finances, l’IF est indépendante dans l’exercice de ses 

attributions. Elle ne peut se charger de tâches opérationnelles. Elle peut effectuer ses contrôles à 

l’improviste et en tout temps, de sa propre initiative ou sur mandat du Conseil d’Etat ou de la 

Commission des finances et de gestion du Grand Conseil. Elle peut aussi intervenir à la demande 

d’un membre du Conseil d’Etat pour le contrôle d’une unité administrative de sa propre Direction. 

Les modifications du droit de la révision au 1
er

 janvier 2008 impliquent de nouvelles prescriptions 

concernant l’obligation de révision, le type de révision et la qualification de l’organe de révision. 

L’agrément accordé par l’Autorité fédérale de surveillance de la révision habilite à fournir des 

prestations de révision selon le nouveau droit. L’IF a reçu son agrément en octobre 2008. Cette 

reconnaissance au niveau fédéral et l’inscription du service au registre fédéral confirment que l’IF 

effectue ses prestations en respectant les exigences élevées du droit fédéral. 

La cheffe de l’IF est Mme Irène Moullet. 

2. Activités 

2.1. Activités courantes 

Les activités courantes de l’IF sont le contrôle, sous les angles juridique, technique et économique 

des caisses et comptabilités de l’Etat, des établissements et exploitations autonomes. Le contrôle 

peut s’étendre à des organismes désignés par le Grand Conseil ou le Conseil d’Etat, en exécution de 

mandats spéciaux. 

En termes de régularité comptable, il s’agit de s’assurer que l’organisation et les processus de la 

tenue de la comptabilité et l’établissement des comptes sont adéquats. Cet examen conduit à une 

analyse et une validation des procédures financières clés telles que les salaires, les achats, la 

facturation ou encore l’octroi de subventions. Il s’agit également d’appréhender le processus de 

l’établissement des comptes et notamment le respect des principes définis dans la LFE. 

L’examen de la légalité des dépenses consiste à s’assurer que ces dernières ont été engagées 

conformément à la LFE et aux lois spécifiques, respectent les budgets octroyés et ont été engagées 

par les personnes autorisées. 

Lors de la planification de ses contrôles des services et établissements, l’IF fixe, en toute autonomie 

et indépendance, les cadences de ses contrôles, en se basant sur l’importance des services et sur le 

risque financier estimé. Ainsi, certains services ou établissements sont contrôlés annuellement, alors 

que d’autres, moins importants en terme de risque financier, ne le sont pas. Tous les services 

doivent cependant être contrôlés dans un intervalle de temps raisonnable. 

Lors de ses contrôles, l’IF tente d’identifier les lacunes ou les points faibles existants. Elle émet des 

recommandations contribuant à créer de la valeur ajoutée. L’IF peut faire appel à un expert externe, 

si l’exécution d’un contrôle requiert des connaissances spécifiques. En 2011, l’IF avait mandaté un 

auditeur informatique pour un contrôle du système de taxation et d’encaissement du Service 

cantonal des contributions. Les travaux ont pu être terminés par le dépôt d’un rapport en automne 

2012. 



Direction des finances DFIN 
Page 2 de 3 

 

Afin d’améliorer l’efficacité de ses contrôles, l’IF a mis en place une base de données contenant 

toutes les recommandations. Le but est la mise en place d’une procédure unifiée afin de s’assurer 

que les recommandations émises sont appliquées ou, dans le cas contraire, que leur non-application 

est justifiée. Chaque contrôle se termine en principe par un entretien avec les personnes 

responsables des comptes et par l’émission d’un rapport d’audit. Ce rapport est adressé à la 

Commission des finances et de gestion du Grand Conseil, au Conseil d’Etat, à l’Administration des 

finances et aux responsables des services et établissements contrôlés. Le rapport ne contient pas 

l’intégralité des résultats obtenus lors des contrôles, mais uniquement les éléments nécessitant une 

attention particulière. 

En 2012, le service a émis 67 rapports d’audit. L’IF a formulé 68 recommandations. 

En 2012, l’IF a révisé les comptes 2011 du Contrôle fédéral des finances (CDF) à Berne. 

Les rapports émis en 2012 se sont répartis de la manière suivante: 

 2011 2012 

Pouvoir judiciaire – Pouvoir exécutif – Administration 63 43 

Fonds et fondations 8 8 

Mandats divers 13 16 

En 2012, les 43 rapports ordinaires concernent les Directions suivantes: 

 2011 2012 

Chancellerie 1 3 

Instruction publique, culture et sport 18 11 

Sécurité et justice 22 6 

Institutions, agriculture et forêts 13 6 

Economie et emploi 14 10 

Santé et affaires sociales 6 11 

Finances 6 13 

Aménagement, environnement et constructions 3 6 

En 2012, tous les collaborateurs de l’IF ont participé au contrôle du bilan de l’Etat arrêté au 31 

décembre 2011. Le rapport n’ayant pu être déposé à ce jour, ce contrôle n’est pas inclus dans la 

statistique 2012. 

Lorsqu’un service est décentralisé, l’IF réalise des audits transversaux. Ainsi, tous les services 

offrant la même prestation sont audités selon un programme unique. Cette approche permet 

d’identifier les meilleures pratiques et d’assurer une égalité de traitement. En 2012, l’IF a audité les 

sept registres fonciers du canton. 

En 2012, l’IF a effectué des contrôles de liquidités dans plus de 50 services, offices et 

établissements disposant de caisses décentralisées.  

La liste détaillée des vérifications effectuées a été adressée au Conseil d’Etat ainsi qu’à la 

Commission des finances et de gestion du Grand Conseil. 

L’IF participe à la Conférence des Chefs des contrôles financiers des cantons latins. 

L’IF participe à la Conférence suisse des contrôles des finances, organisée chaque année par le 

Contrôle fédéral des finances (CDF). 



Direction des finances DFIN 
Page 3 de 3 

 

Le CDF organise des groupes de travail spécialisés. L’IF participe à un groupe de travail dédié aux 

impôts et à la RPT. 

Un inspecteur de l’IF fait partie, comme représentant de l’Etat, du conseil d’administration de la 

Société des remontées mécaniques de la Berra SA. 

Le domaine d’activité et les normes professionnelles que l’IF doit respecter imposent une formation 

continue régulière. La Conférence des Chefs des contrôles financiers des cantons latins organise 

chaque année un séminaire de formation continue de deux jours pour tous les collaborateurs des 

contrôles cantonaux des finances. Ce séminaire réunit une centaine de professionnels latins de 

l’audit interne issus des inspections fédérales, cantonales et communales. En 2012, la cheffe de l’IF 

a présidé le comité d’organisation de ce séminaire et cinq collaborateurs y ont participé. 

2.2. Evénements particuliers 

L’IF peut être appelée à réaliser des travaux à la demande d’un Conseiller d’Etat pour le contrôle 

d’une unité administrative de sa propre Direction. En 2012, elle a reçu une requête du Directeur des 

finances. 

Le 22 mars 2012, la Commission des finances et de gestion a mandaté l’IF pour effectuer un 

contrôle de la comptabilité d’une fondation subventionnée par le canton. Cette fondation avait 

prélevé des charges sociales trop élevées à ses employés. L’IF a procédé à un contrôle en se 

concentrant uniquement sur les salaires. Elle a pu constater que les erreurs avaient été dues à des 

erreurs de paramétrage et que tous les prélèvements indus avaient été remboursés en 2011. Suite à 

la découverte de ces erreurs, une nouvelle organisation a été mise en place. Elle devrait permettre de 

prévenir de telles situations. 

 


