OFFRE
Pour le soutien dans le domaine des finances et le mandat d'organe de révision de

Ski Valais
Route de la Drague 18
1950 Sion

Sion, le 31 mai 2021

Sion, le 31 mai 2021
Mesdames, Messieurs,

Après avoir été élus comme organe de révision pour les deux derniers exercices, nous avons le plaisir
de vous renouveler notre intérêt à poursuivre cette belle collaboration.
Nous mettons à votre disposition une équipe motivée et professionnelle. La qualité et les avantages
d'un service d'audit sont principalement déterminés par des personnalités avérées. Une petite équipe qui
comprend votre entreprise et peut vous conseiller de manière optimale avec un haut niveau d'engagement et de compétence.
Nous vous offrons un haut niveau de sécurité, d'expertise et d'expérience à des prix attractifs. L'audit
est une compétence essentielle de BDO. De nombreuses entreprises, actionnaires et propriétaires, ainsi
que des associations et institutions de droit public font confiance à notre travail et à notre expertise.
Pour le mandat pour votre entreprise, nous estimons les honoraires à CHF 4'900 (hors TVA et frais). Nos
honoraires sont calculés en fonction du temps passé par les employés et de leur taux horaire.
Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec la connaissance de votre environnement et une présence locale avec notre bureau de Sion.

Meilleures salutations
BDO SA

Bastien Forré

Loïc Rossé

BDO SA
Place du Midi 36
1950 Sion
Tel. 027 324 70 70
www.bdo.ch

BDO AG, dont le siège est à Zurich, est le cabinet membre suisse, indépendant et juridiquement autonome, du réseau international BDO.
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VOS BESOINS - NOS SERVICES
Suite à votre demande pour la révision des comptes arrêtés au 30 avril 2022, nous vous proposons une
collaboration avec BDO au plus près de vos besoins.
 Vous recherchez un partenaire qui, au-delà de l'audit des états financiers annuels, se concentre
également sur l'identification du potentiel d'amélioration de la comptabilité et des processus.
 Vous attendez d'une société d'audit qu'elle comprenne le secteur du sport. Les membres de notre
équipe ainsi que BDO ont un grand savoir-faire en matière d'audit et de conseil aux associations
sportives. De plus, BDO connait déjà votre association et l'a vu évoluer ces deux dernières années.
 Vous attendez de votre cabinet d'audit qu'il soit en mesure de planifier, de réaliser et d'achever un
audit de manière efficace, dans les délais impartis et de manière professionnelle, tout en maintenant les coûts de l'audit externe dans des limites raisonnables.
 Vous préférez une communication directe et transparente avec les responsables de Ski Valais, pendant et après l'audit. La communication doit être ouverte et factuelle. Lors de la réunion finale,
nous expliquerons nos conclusions et les éventuelles suggestions d'amélioration. Notre responsable de mission assume la responsabilité de l'exécution professionnelle et fiable de l'audit. Il
est votre premier point de contact.
 Vous souhaitez que les forces et les faiblesses ainsi que les risques de votre association soient éclairés
sous un angle nouveau et que, le cas échéant, des solutions pratiques soient introduites avec un
regard neuf, avec un nouveau réviseur responsable.
Grâce à notre mode de pensée et de fonctionnement axé sur la pratique, nous sommes en mesure
de réagir rapidement et sans complication aux situations et aux questions particulières et de
vous proposer des approches pratiques pour trouver des solutions.
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NOTRE COMPREHENSION DE SKI VALAIS
Sur la base des exigences légales existantes et de notre expérience des audits précédents, la mission
d'audit comprend essentiellement les points suivants
 Contrôle des comptes annuels selon les exigences légales d'un contrôle restreint selon l'art. 69b CC
en relation avec l'art. 727a CO.
 Discussion de nos conclusions après l'achèvement des travaux d'audit avec les représentants de la
direction.
 Rapport de l'organe de révision à l'Assemblée des délégués
 Rapport oral complémentaire en cas de constatations et de recommandations sur la comptabilité,
l'organisation, les processus, etc.


Participation à l'Assemblée des Délégués sur demande.

Nous nous ferons un plaisir de proposer et de fournir d'autres services séparément sur demande.
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COMPETENCES DE BDO SA
Pour nous, une mission d'audit ne se limite pas à la vérification des états financiers annuels : nous partageons avec vous notre expérience et les connaissances de notre réseau de spécialistes.
Dans ce sens, l'intention de BDO est clairement de vous fournir un retour d'informations sur la comptabilité, l'information financière et les processus internes qui vont au-delà des tâches normales de l'organe
de révision. L'un des moyens d'y parvenir est la réunion finale que suit chaque audit. En outre, la lettre
de recommandation fournit un retour d'information écrit à la direction et à l'administration sur nos conclusions et recommandations d'amélioration à la suite de nos travaux d'audit.
Par le biais de publications, BDO poursuit l'objectif de tenir ses clients au courant des modifications de
la loi et des conséquences correspondantes.
Vous trouverez sur notre site internet www.bdo.ch nos diverses publications et communications techniques.

BDO - TOUJOURS PRES DE VOUS
BDO est la première adresse pour les petites et moyennes entreprises, les administrations publiques, les
organisations sans but lucratif et les coopératives. BDO audite un grand nombre d'entreprises et offre
également d'autres services de conseil. Nous conseillons, accompagnons et soutenons nos clients afin
qu'ils puissent se concentrer sur leurs compétences clés. Nos services nous permettent de créer une
relation de confiance avec nos clients.
Le capital-actions de BDO est entièrement entre les mains des partenaires impliqués et du fonds de
pension et n'est donc pas contrôlé par des groupes d'intérêts extérieurs. Le siège de notre société est
situé à Zurich. En outre, il existe des succursales dans 34 villes et centres régionaux. Avec plus de 80
apprentis, BDO offre un nombre d'apprentissage supérieur à la moyenne dans le secteur.
1932
Fondation de la société à Zurich
CHF 233 mios
Chiffre d'affaires 2020
1’461
Collaborateurs à fin 2020
85
Apprentis, en augmentation de 4%
80.5%
Actionnariat de BDO SA en mains des Partners
19.5%
Actionnariat de BDO SA en mains de sa fondation de
prévoyance
7'178
Mandats d'audit en Suisse, dont plus de 1'000 contrôles ordinaires
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NOTRE EQUIPE - VOS INTERLOCUTEURS EXPERIMENTES
Nous accordons une grande importance à la constitution de l’équipe d’audit car la qualité de nos prestations dépend de la compétence et de l’expérience de ses membres. De plus, nous nous efforçons de
garantir la composition de cette équipe dans le temps afin que la connaissance acquise au cours des
interventions puisse également vous profiter.

Bastien Forré
Partenaire-client
Réviseur responsable
Responsable succursale de Sion
Expert-comptable diplômé
Tél. : +41 27 324 70 75
E-mail : bastien.forre@bdo.ch





Expérience de plus de 15 ans dans le domaine du conseil et de la révision (secteurs industriels
pour des entreprises à vocation nationale ou internationale)
Présent depuis 2012 chez BDO à Sion, d’abord en qualité de responsable du département audit,
puis dès 2015 en qualité de responsable de la succursale
Réviseur responsable de nombreuses associations et administration publiques en Valais

Loïc Rossé
Fondé de pouvoir
Expert-réviseur agréé

Tel.: +41 (0)27 324 70 70
Email: loic.rosse@bdo.ch




Présent depuis 2015 chez BDO entre les succursales de Sion et Lausanne
Activités d'audit dans différents secteurs, notamment les associations
Conseils dans l'implémentation de SCI pour des organisations à buts non lucratifs

Autres membres de l’équipe d’audit
Pour les interventions sur place, les cadres présentés ci-dessus seront assistés par d’autres collaborateurs
soigneusement sélectionnés en fonction de leurs qualifications et des exigences du mandat.
En cas de besoin, nous sommes à même de recourir à d’autres spécialistes dans les domaines spécifiques
tels que les normes comptables, les aspects juridiques et fiscaux, etc.
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MANDATS DE REFERENCE EN VALAIS
BDO est un acteur significatif dans les services aux organisations à but non lucratif. Nous reprenons cidessous une sélection de nos clients audits et conseils représentatifs en Valais :
EXTRAITS DE NOS REFERENCES
•

Téléverbier SA

•

Zermatt Bergbahn

•

Groupe CMA SA

•

Ville de Sion

•

Télé-Thyon SA

•

Groupe 3R - Réseau Radiologique Romand

•

STA Services Techniques Alpins SA

•

Groupe Videsa

•

Commune de Bagnes

•

CCF SA

•

Provins SA

•

Groupe Mold and Robotics

•

Groupe SOS Surveillance

•

OSEO Valais

•

Groupe Edelweiss Market

•

Conservatoire Cantonal de Musique

•

Centre ORIF

•

Saline de Bex

MANDATS DE REFERENCE - ASSOCIATION ET DOMAINE SPORTIF
BDO est un acteur significatif dans les services aux organisations à but non lucratif. Nous reprenons cidessous une sélection de nos clients audits et conseils représentatifs en Valais et en Suisse :
EXTRAITS DE NOS REFERENCES
•

HC Sierre

•

HC Valais Chablais Martigny-Sion SA

•

Amnesty International, Schweizer Sektion

•

INSOS Schweiz

•

BETAX Genossenschaft

•

Pro Infirmis

•

Domicil-Gruppe

•

Schweizerischer Handballverband

•

EHC Kloten Sport AG

•

Schweizerischer Ruderverband

•

EVZ Holding AG

•

SRG SSR idée Suisse Gruppe

•

FMH Verband der Schweizer Ärztinnen und Ärzte

•

Stiftung Krebsforschung Schweiz

•

Freestyle Ontario

•

Swiss Sailing

•

Neue Grasshopper Fussball AG

•

Swiss Ski

•

HC Fribourg-Gottéron SA

•

Union Cycliste Internationale

•

Hockey Club Ambri Piotta SA

•

International Mountaineering and Climbing Association

•

FIH International Hockey Federation

•

Verein Krebsliga Schweiz

•

VCS Verkehrs-Club der Schweiz
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NOTRE OFFRE
Nous estimons les frais sur la base des informations dont nous disposons comme suit :
Audit des comptes annuels selon le Code des obligations suisse
y compris les rapports (réunions d'audit, rapport pour l'Assemblée
des délégués)

CHF

4'900

Notre estimation horaire est basée sur le taux horaire estimé de notre équipe d'audit et s'entend hors
TVA et frais.
La présente offre est basée sur les conditions et structures actuelles ainsi que sur les dispositions légales
en vigueur. Nous supposons que les états financiers et les documents soient prêts pour l'audit à la date
d'audit convenue.
Selon les besoins en matière de conseil, il peut être fait appel à d'autres spécialistes de BDO. Si tel est
le cas, nous attirerons votre attention sur ce point à l'avance et vous informerons des coûts prévus ou
nous vous soumettrons un devis séparé. Nos taux horaires pour tout service supplémentaire sont les
suivants :
 Associés/Directeurs

CHF

250

à

300

 Mandataires/Assistants

CHF

120

à

200
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BDO EST LE PARTENAIRE IDEAL, CAR
 nous connaissons déjà bien l'organisation de Ski Valais suite à nos précédents mandats en tant
qu'organe de révision;
 nous vous informons de manière ouverte et transparente;
 notre proximité avec les clients est une réalité avec 34 agences, réparties sur l’ensemble du territoire suisse;
 notre méthode de travail flexible et pragmatique nous distingue des grands cabinets d'audit;
 vos interlocuteurs et BDO SA en tant qu'entreprise vous apporteront un savoir-faire complet et pertinent dans les domaines du soutien aux PME et aux jeunes entreprises;
 notre procédure d'examen individuel tient compte de votre situation et de vos besoins;
 nos employés ont une longue et large expérience dans le domaine des projets et de la confiance;
 nous jouissons d'une réputation irréprochable auprès des autorités de surveillance;
 nous pouvons vous offrir un accès simple à des spécialistes de diverses disciplines et un accès au
réseau international de BDO.
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