
Formulaire de demande d’agrément des Sociétés d’Audit

Lieu, date Signatures autorisées 

Nom, prénom

Nom, prénom
Documents à annexer:

• Extrait simple du Registre du commerce
• Statuts de la société
• Organigramme fonctionnel des organes, employés et auxiliaires avec indication des noms, fonctions, et

lignes de reporting
• Plus récents états financiers, et rapport d’audit statutaire si applicable
• Copie de la police d’assurance
• Preuve d’agrément ASR datant de moins de trois mois

• Raison sociale (telle qu’apparaissant au Registre du commerce)

• Détenteurs de contrôle physiques ultimes

• Téléphone de contact principal

• Adresse électronique de contact principale

• Assureur responsabilité

• Couverture d’assurance RC en CHF

• Nombre de clients Assujettis à la LEFIN

• Nombre d’Auditeurs responsables

• Nombre total d’employés

• Nom et prénoms des Auditeurs responsables

• Nombre de mandats d’Audit tombant dans le domaine des organismes de surveillance

• La Société d’Audit certifie être à même d’accomplir des Audits d’Établissements financiers
soumis à la LEFIN dans le domaine des organismes de surveillance

• La Société d’Audit certifie être à même d’acquérir au moins deux mandats d’Audit dans le
domaine des organismes de surveillance dans les trois ans qui suivront l’octroi de l’agrément

• La Société d’Audit certifie disposer d’un système de contrôle interne de qualité concernant les
Audits prudentiels

• La Société d’Audit certifie avoir pris connaissance du Contrat d’agrément et de surveillance des
Auditeurs des Assujettis de l’OSIF et y adhérer pleinement et sans réserve

• La Société d’Audit certifie avoir pris connaissance du Tarif des taxes et émoluments de l’OSIF à
l’égard des Auditeurs, y adhérer sans réserve, et reconnaître être débitrice des montants qui y
figurent qui lui seront facturés par l’OSIF

• La Société d’Audit certifie avoir pris connaissance du Concept de surveillance des Auditeurs de
l’OSIF et y adhérer sans réserve

Le présent formulaire de demande d’agrément de la Société d’Audit ne peut être envoyé à l’ARIF qu’après avoir 
été entièrement complété et tous les documents requis annexés ou téléchargés.
Pour que la demande d’agrément soit prise en considération, la Société d’Audit doit également faire parvenir à 
l’ARIF le Contrat d’agrément et de surveillance des Auditeurs des Assujettis de l’OSIF, paraphé sur chaque page 
et signé par les représentants autorisé de la Société d’Audit et par chacun des Auditeurs responsables 
mentionnés dans le formulaire d’agrément. La taxe forfaitaire d’agrément doit également avoir été payée.

Nom Prénom

Nom Prénom
Nom Prénom

Nom

Prénom
Nom Prénom

Nom
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