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CONTRAT D’AGREMENT ET DE SURVEILLANCE DES AUDITEURS 
DES ASSUJETTIS DE L’OSIF 

entre 

ORGANISME DE SURVEILLANCE DES INSTITUTS FINANCIERS OSIF (CHE-339.069.458), association dont 
le siège est 8 rue de Rive, 1204 Genève, ci-après OSIF 

d’une part 

d’autre part 

et 

, dont le siège est
    , ci-après la Société d’Audit 

Préambule 
L’OSIF est un organisme de surveillance agréé par la FINMA en vertu de la LFINMA et de l’ordonnance 
sur les organismes de surveillances. 

Les assujettis de l’OSIF sont soumis à un Audit conformément à la loi sur les établissements financiers 
(LEFIN) dit Audit prudentiel. L’OSIF peut exécuter elle-même l’Audit de ses assujettis, par des 
Commissaires ou Auditeurs qu’elle désigne, ou le faire réaliser par une Société d’Audit mandatée par 
l’Assujetti. 

Les sociétés d’Audit désirant effectuer des Audits auprès des assujettis de l’OSIF doivent préalablement 
obtenir l’agrément de l’OSIF, et sont soumis à la surveillance de celle-ci. 

En considération de quoi les Parties conviennent de ce qui suit : 

Article 1 :  Demande d’agrément 

La Société d’Audit sollicite l’agrément par l’OSIF. L’agrément concerne la Société d’Audit, ainsi que les 
responsables d’Audit désignés par elle.  

L’OSIF examinera cette requête d’agrément et notifiera à la Société d’Audit sa décision quant à cet 
agrément, le cas échéant les conditions dont elle sera assortie. L’agrément est subordonné à 
l’acceptation de ces conditions par la Société d’Audit, écrite, ou tacite et irréfragablement présumée 
en l’absence de refus écrit dans un délai de 10 jours calendaires dès la notification de ces conditions. 

Article 2 :  Conséquences de la demande d’agrément 

Dès sa demande d’agrément, et, s’il est donné, aussi longtemps que durera son agrément, la Société 
d’Audit s’oblige à respecter entièrement et en permanence les directives de l’OSIF, et les conditions 
du présent contrat, notamment sans limitation en matière d’accomplissement des Audits, de mesures 
de surveillance décidées par l’OSIF, ainsi qu’à satisfaire entièrement aux exigences des LEFIN, LSFIN, 
LFINMA, LSR et de toutes autres dispositions légales et contractuelles applicables à son agrément. 

Article 3 :  Conditions d’agrément de la Société d’Audit 

La Société d’Audit s’engage à respecter en permanence les dispositions de l’article 43k LFINMA, ainsi 
que les conditions d’agrément plus restrictives imposées à la Société d’Audit par l’OSIF comme 
conditions à son agrément ou à son maintien. 
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La Société d’Audit s’engage à être agréée en permanence par l’Autorité fédérale de surveillance en 
matière de révision (ASR), soit en qualité d’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État, 
soit en tant qu’expert-réviseur, conformément à la loi sur la surveillance de la révision (LSR). 

La Société d’Audit s’engage à présenter en tout temps les garanties d’une activité irréprochable et 
d’indépendance, en elle-même et en la personne de tous ses organes et responsables d’Audit désignés 
par elle. 

La Société d’Audit s’engage à ce qu’elle-même et les Auditeurs responsables désignés par elle 
n’exercent aucun mandat d’Audit en faveur d’un assujetti à l’OSIF sans en avoir préalablement obtenu 
l’agrément. 

La Société d’Audit et chaque Auditeur responsable désigné par elle consent irrévocablement à ce que 
l’OSIF communique les violations des conditions d’agrément jugées graves par l’OSIF à la FINMA ainsi 
qu’à l’ASR. 

La Société d’Audit s’engage à présenter une organisation suffisante pour mener un Audit prudentiel 
dans le domaine des Organismes de surveillance. À cet effet, la Société d’Audit s’engage à : 

- disposer d’au moins deux Auditeurs responsables dans le domaine des Organismes de
surveillance, liés envers la société d’Audit par une relation contractuelle durable soumise au
droit suisse ;

- disposer, au plus tard dans les trois ans qui suivent l’octroi de l’agrément, d’au moins deux
mandats d’Audit dans le domaine des Organismes de surveillance ;

- respecter les conditions de durée et de viduité prévues à l’article 730a CO ;
- respecter les dispositions relatives à la documentation et à la conservation de pièces

conformément à l’art. 730c CO ;

La Société d’Audit s’engage à disposer d’une couverture d’assurance d’au moins CHF 250’000.- pour 
couvrir l’ensemble des sinistres sur une année, contre les risques de responsabilité civile couvrant les 
dommages pécuniaires découlant de la réalisation d’Audits des Assujettis aux Organismes de 
surveillance. 

La Société d’Audit s’engage pour la durée du présent contrat à ce qu’elle-même et les personnes 
suivantes : 

a) les sociétés réunies sous une direction unique avec la Société d’Audit ;
b) les personnes physiques détenant, directement ou indirectement, au moins 10% du capital ou

des droits de vote d’une société au sens de la let. a ou pouvant, de toutes autres manières,
exercer une influence notable sur sa gestion ;

c) les Auditeurs responsables.

n’exercent aucune des activités nécessitant une autorisation selon les lois sur les marchés financiers 
énoncées à l’art.1, al.1 LFINMA.  

Article 4 : Conditions de l’obtention et du maintien de l’agrément des Auditeurs responsables 
et formation continue  

Obtention de l’agrément : chaque Auditeur responsable s’engage à être agréé par l’ASR en qualité 
d’expert-réviseur. 
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Chaque Auditeur responsable s’engage à disposer dès avant l’agrément des connaissances techniques 
requises et de l’expérience nécessaire pour effectuer un Audit des Assujettis aux Organismes de 
surveillance ; pour répondre à cette condition, il s’engage en particulier à justifier : 
 
-  d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans la fourniture de prestations d’Audit 

dans le domaine visé à l’art. 84 OEFin ; 
-  d’au moins 200 heures d’Audit cumulées dans le domaine visé à l’art. 84 OEFin ; 
-  d’au moins 8 heures de formation continue dans le domaine visé à l’art. 84 OEFin, effectuées au 

cours de l’année précédant la demande d’agrément. 
 
Maintien de l’agrément : chaque Auditeur responsable s’engage à une formation continue des 

connaissances techniques requises et de l’expérience nécessaire, et à justifier : 
 
-  d’au moins 100 heures d’Audit dans le domaine visé à l’art. 84 OEFin, effectuées durant les 4 

dernières années; 
-  d’au moins 8 heures de formation continue par année dans le domaine visé à l’art. 84 OEFin. 
 
Pour l’obtention ou le maintien de l’agrément, les auditeurs responsables peuvent faire valoir leur 
expérience professionnelle et les heures d’audit selon l’art. 3 al. 2 let. c LPCC dans sa version du 
28.09.2012. 
 
Pour les demandes d’agrément qui sont déposées auprès de l’OSIF jusqu’au 31 décembre 2022, les 
auditeurs responsables peuvent faire valoir l’expérience et les heures d’audit qu’ils ont accomplies 
auprès d’intermédiaires financiers visés à l’art. 2 al. 2 et 3 LBA dans le domaine de la LBA et dans le 
domaine des règles de conduite selon l’art. 3 al. 2 let. c LPCC dans sa version du 28.09.2012. 
 
Par heure de formation on entend une période de soixante minutes. Les heures d’étude individuelles 
ne sont pas prises en compte. La preuve de l’accomplissement et de la durée de la formation suivie 
incombe à l’Auditeur. 
 
L’OSIF consent à ce que la formation continue des Auditeurs responsables puisse avoir lieu dans le 
cadre de séminaires de formation externes ou internes, ainsi que sous forme de cours à distance (e-
learning), à condition que les séminaires ou cours d’e-learning durent au moins soixante minutes, et 
que les séminaires internes comptent au minimum cinq participants. 

La formation continue doit comprendre le domaine des Organismes de surveillance. À cet effet, les 
formations, y compris d’e-learning, dispensées par des Organismes d’autorégulation sont considérées 
comme valables.  
 
L’OSIF consent à ce que l’activité de conférencier lors de séminaires ainsi que l’enseignement 
professionnel dispensé par l’Auditeur soient comptés double par séminaire ou enseignement.  

Les Auditeurs responsables doivent en tous les cas avoir suivi un cours de base agréé par l’OSIF. Ils 
doivent également suivre au moins 4 heures de formation continue dans le cadre de séminaires agréés 
par l’OSIF tous les deux ans. 
 
Les formations dispensées dans la cadre de séminaires internes ainsi que par le biais de cours à 
distance autres que ceux agréés par l’OSIF doivent préalablement être validées par l’OSIF ou inclure la 
présence d’un de ses représentants. 

 

 



4 

Article 5 : Audits des Assujettis de l’OSIF 

La Société d’Audit et chaque Auditeur responsable accepte irrévocablement que l’OSIF fixe les 
exigences d’Audit et de surveillance à l’intention des Assujettis, et à ce que ces exigences portent 
notamment sur le contenu de l’Audit, les éléments à vérifier, la taille de l’échantillon, la forme et le 
contenu des rapports d’Audit.  

En particulier sans limitation : 

- La planification et l’exécution de l’Audit prudentiel seront basées sur un système d’évaluation
des risques de l’Assujetti audité.

- Les Audits pourront être de nature ordinaire (Audit prudentiel périodique) ou extraordinaire,
sur demande expresse de l’OSIF ou de la FINMA.

- L’OSIF pourra définir la fréquence des Audits périodiques à une fois tous les ans jusqu’à une fois
tous les quatre ans au plus en fonction de l’activité de l’Assujetti et des risques cohérents qu’il
présente.

- L’OSIF pourra ordonner des Audits complémentaires ou des Audits extraordinaires auprès des
Assujettis. Les sociétés d’Audit s’engagent à se conformer aux instructions données par l’OSIF.

- L’exécution de l’Audit donnera lieu à la consignation immédiate des travaux exécutés dans des
documents de travail, tenus à disposition de l’OSIF à sa première demande.

- Les modalités des Audits et leurs résultats seront consignés dans des rapports d’Audit adressés
à l’OSIF dans la forme et dans les délais prescrits par celle-ci.

Article 6 : Devoir de communication 

La Société d’Audit et chaque Auditeur responsable s’engage irrévocablement à communiquer 
immédiatement et complétement à l’OSIF tout manquement ou irrégularité d’un Assujetti envers les 
lois sur les marchés financiers, la LEFIN et la LSFIN, les ordonnances d’application, les autres règlements 
et dispositions édictées par la FINMA, constatés durant un Audit ou venant à leur connaissance en 
dehors de l’Audit. 

La Société d’Audit s’engage à répondre à toute demande de l’OSIF sur les modalités et les résultats de 
l’Audit. Les Auditeurs responsables s’engagent également à répondre personnellement aux 
éventuelles demandes de l’OSIF, ainsi qu’à ses convocations à des entretiens de surveillance.  

Article 7 : Surveillance de la Société d’Audit et des Auditeurs responsables 

La Société d’Audit et chaque Auditeur responsable s’engage irrévocablement à accepter et collaborer 
sans réserves aux mesures de surveillance de l’OSIF à leur égard, telle que décrites dans le concept de 
surveillance ci-annexé, sans préjudice de ses modifications unilatérales par l’OSIF. 

Article 8 : Acceptation du mandat d’Audit, démission, révocation et substitut de la Société 
d’Audit 

La Société d’Audit accepte que les Assujettis de l’OSIF mandatent librement une Société d’Audit 
agréée, sous réserve de choix imposés par la FINMA ou par l’Organisme de surveillance.  

La Société d’Audit s’engage, tant vis-à-vis de l’OSIF que des Assujettis qui l’ont mandatée, à ne pas 
résilier son mandat en temps inopportun, par exemple au cours de l’exécution de l’Audit, sauf justes 
motifs impérieux.  
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Est en principe réputé comme temps inopportun une période de trois mois précédant la date de remise 
du rapport d’Audit. À cet effet, la Société d’Audit s’engage à exiger suffisamment à l’avance le 
paiement de ses factures échues et les provisions nécessaires à sa tâche. Seront toujours considérés 
comme justes motifs la survenance ou la découverte de conflits d’intérêts ainsi que l’incapacité durable 
des Auditeurs responsables. 

La Société d’Audit peut librement renoncer à son agrément avant le début d’une période d’Audit en 
informant par écrit l’OSIF avec un délai préalable de 3 mois au minimum pour la fin d’un mois. 

Si la Société d’Audit ou les Auditeurs responsables ne respectent plus les conditions d’agrément ou les 
dispositions du présent règlement, l’OSIF peut révoquer leur agrément sans délai, après les avoir 
entendus. 

L’OSIF peut également révoquer l’agrément accordé à une Société d’Audit ou à un Auditeur 
responsable, sans indications de motifs et sans indemnité, avant le début d’une période d’Audit avec 
un délai préalable de 3 mois au minimum pour la fin d’un mois. 

L’OSIF a en tout temps la possibilité de remplacer, de manière temporaire, sans indication de motifs 
et sans indemnité, un Auditeur mandaté par l’Assujetti, et de désigner un autre Auditeur agréé choisi 
par l’OSIF. Cette mesure peut être appliquée pour des Audits ordinaires ou des Audits extraordinaires. 

Article 9 : Rémunération et décompte du temps d’activité d’Audit (time-sheet) 

La Société d’Audit s’engage à fixer librement avec les Assujettis qui la mandateront les termes du 
mandat d’Audit concernant le prix de la prestation et les tarifs horaires applicables pour l’exécution de 
l’Audit. Lorsque l’OSIF désigne directement un Auditeur ordinaire ou extraordinaire, les termes du 
mandat d’Audit concernant le prix de la prestation et les tarifs horaires applicables devront 
préalablement être agréés par l’OSIF. 

La Société d’Audit s’engage à tenir un décompte précis de son temps d’activité d’Audit (time-sheet), 
indiquant pour chaque Auditeur responsable et pour toute autre personne employée par la Société 
d’Audit, son nom, son taux horaire, les dates de son activité, le contenu et la durée de celle-ci. Le time-
sheet doit être remis à l’OSIF sur demande. 

La Société d’Audit admet irrévocablement et par avance que l’OSIF ne soit jamais débiteur envers la 
Société d’Audit des frais et honoraires de son mandat d’Audit, et relève entièrement l’OSIF de toute 
responsabilité à cet égard, ainsi qu’à l’égard de tout dommage que des Assujettis ou des tiers 
viendraient à subir du fait de l’exécution du mandat de la Société d’Audit. 

Article 10 : Demande d’agrément auprès de l’OSIF 

La Société d’Audit désirant obtenir l’agrément doit déposer un dossier complet auprès de l’OSIF, 
comprenant : 

- un formulaire de demande d’agrément de Société d’Audit (annexe 1 avec les pièces requises)
- un formulaire personnel par Auditeur responsable (annexe 2 avec les pièces requises)
- deux exemplaires du présent contrat signés par la Société d’Audit et par chaque Auditeur

responsable.

Les formulaires et pièces justificatives doivent être datés et signés en original.  

L’OSIF se réserve la possibilité de demander des informations complémentaires. 
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L’agrément de l’OSIF est délivré par écrit pour une durée indéterminée. 

L’OSIF peut refuser une demande d’agrément sans indication de motifs. 

Article 11 : Communications avec l’OSIF 

La Société d’Audit agréée s’engage à communiquer spontanément et immédiatement à l’OSIF tout 
changement concernant son agrément ASR, son organisation et ses Auditeurs responsables. Elle 
s’engage à signaler immédiatement tout conflit d’intérêt ou défaut d’indépendance survenant dans le 
cours d’un mandat d’Audit. 

La Société d’Audit remettra chaque année à l’OSIF un document récapitulatif standardisé selon le 
modèle établi par l’OSIF portant sur le respect des conditions d’agrément par la société et les Auditeurs 
responsables, ainsi que sur ses mandats d’Audits prudentiels dans le domaine des Organismes de 
surveillance. Elle s’engage à répondre immédiatement à toute demande d’information 
complémentaire de la part de FINMA ou de l’OSIF. 

Article 12 : Émoluments de surveillance des sociétés d’Audit 

La Société d’Audit s’engage au paiement d’émoluments portant sur l’examen des demandes 
d’agrément et la surveillance des sociétés d’Audit ainsi que des Auditeurs responsables. Leur tarif est 
fixé par l’OSIF et toute modification est communiquée par l’OSIF à la Société d’Audit au moins six mois 
avant le début de chaque période d’Audit. 

Article 13 : Droit applicable, for et juridiction 

Le présent contrat entre en vigueur après l’obtention par l’OSIF de l’agrément d’Organisme de 
surveillance par la FINMA.  

L’OSIF se réserve la possibilité de modifier ce contrat en tout temps. Toute nouvelle version du présent 
contrat sera immédiatement notifiée aux sociétés d’Audit agréées qui seront irréfragablement 
réputées l’accepter pour elles-mêmes et pour leurs Auditeurs responsables à moins qu’elles ne 
déclarent par écrit renoncer à leur agrément dans les trente jours suivant la notification de cette 
modification. 

Le présent contrat est exclusivement soumis au droit suisse, et à la juridiction exclusive des Tribunaux 
du Canton de Genève, sous réserve de recours au Tribunal fédéral suisse. 

Signatures Lieu, date 

____ 


	Lieu: 
	0: 

	Date: 
	Nom de la société: 
	adresse du siège: 


