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Rapport sur le contrôle LBA 
 

 
Auprès de [nom de l’intermédiaire 
financier] 
Pour la période du [date] au [date] 

 
En qualité d’organe de contrôle de l’intermédiaire financier précité, affilié à l’organisme 

d’autorégulation de l’Association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR/ASSL), nous avons procédé, 

pour la période indiquée, aux contrôles LBA au sens du règlement relatif à la procédure de contrôle 

et de la directive relative aux contrôles des intermédiaires financiers par les organes de contrôle IF2. 

Nous rendons compte, ci-après, des contrôles entrepris ainsi que des constatations effectuées. 

 

1. Reconnaissance en qualité d’organe de contrôle IF et indépendance 

 
Nous sommes reconnus en qualité d'organe de contrôle IF par l'OAR/ASSL et attestons que nous-

mêmes, ainsi que le contrôleur dirigeant les contrôles LBA, remplissions3 intégralement les 

conditions pour la reconnaissance par l'OAR/ASSL pendant toute la période de contrôle, et les 

remplissons jusqu’à ce jour. 

 
Nous attestons notamment que nous sommes entièrement indépendants de l'intermédiaire financier 
contrôlé ainsi que des personnes qui le dominent de manière directe ou indirecte. [Dans ce contexte, 
il y a lieu notamment de prendre en considération le Cm 19 du règlement relatif à la procédure de 
contrôle.] 
 

2. Contrôleurs 

 
Les contrôles LBA ont été dirigés par [prénom et nom du contrôleur dirigeant]. Il a surveillé 

l’intégralité des actes de contrôle et dûment instruit l’ensemble des autres personnes intéressées. 

Tous les contrôleurs prenant part aux contrôles disposaient de connaissances en matière de LBA 

correspondant à leur fonction. 

 
 

 
1  La transmission à l’organe de contrôle OAR a lieu directement par le biais du bureau de coordination de l’OAR/ASSL, 

lequel enregistre la réception du rapport. 
2 Ces documents peuvent être obtenus auprès du bureau de coordination de l’OAR/ASSL et constituent le fondement de 

tous les contrôles de l’organe de contrôle IF : 
3 Les conditions sont définies dans le règlement relatif à la procédure de contrôle et expliquées dans la directive. Elles sont 

également contenues dans les requêtes de reconnaissance par l’OAR/ASSL soumises par l’organe de contrôle IF et par 
le contrôleur dirigeant.



 

 

Ont en outre collaboré aux contrôles LBA les personnes suivantes: 

 
- [Prénom, nom, fonction, compétences dans le cadre du contrôle] 

- [Prénom, nom, fonction, compétences dans le cadre du contrôle] 

 
3. Contrôles et constatations 

 
3.1 Évaluation des risques 

 

Le genre et l’étendue des contrôles entrepris se fondent sur une évaluation propre des risques 

spécifiques à l’entreprise, tels que ceux découlant du contexte commercial de l’intermédiaire 

financier. 

 
        L’évaluation des risques par l’organe de contrôle IF doit être motivée, et il y a lieu d’indiquer 

dans quelle mesure celle-ci a pris en considération l’activité exercée ou le segment de clientèle. 

A cet effet, l’organe de contrôle IF peut également se fonder sur les critères énumérés dans le 

formulaire d’enquête pour l’évaluation des critères de risque et sur le spécimen d’un 

programme de contrôle, section G. 
 

 

3.2 Contrôles et analyses financiers 
 

• Actes de contrôle 

 
Sur la base des rapports de gestion de l’exercice correspondant à la période de contrôle et de 

l’année précédente, ainsi que d’autres documents de la comptabilité financière, nous avons 

procédé à une évaluation de la situation financière générale de l’intermédiaire financier. 

 
Les comptes annuels signés de l’exercice correspondant à la période de contrôle, avec 

comparaison à l’année précédente, ainsi que le rapport de l’organe de révision4, sont joints au 

présent rapport. 

 
Nous avons procédé, sur la base de données comptables, à des analyses détaillées des 

domaines d’activité revêtant une importance du point de vue de la LBA. 

 
• Résultats 

 
[Données sur la situation financière de l’intermédiaire financier dans la période de contrôle et 

conclusions pour l’évolution financière future. A cet égard, y a lieu notamment d’expliquer 

comment ces indices doivent être évalués dans le cadre d’une comparaison sectorielle.] 
 

3.3 Contrôle des conditions d’affiliation 
 

• Actes de contrôle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4  Un rapport de révision ne doit être joint que si l’intermédiaire financier dispose d’un organe de révision ou de contrôle. Si 
l’intermédiaire financier ne dispose pas d’un tel organe de contrôle, l’organe de contrôle IF devra s’exprimer à l’aide de 
ses propres contrôles spécifiques sur le respect des prescriptions déterminantes pour la tenue des comptes. 



 

 

[Description des contrôles entrepris. Il y a lieu de contrôler le respect des conditions 

réglementaires pour une affiliation à l’OAR/ASSL sur la base de divers documents, l’exactitude 

d’autres indications fournies dans la requête d’affiliation ainsi que la ponctualité et l’intégralité 

des communications de modifications adressées à l’OAR/ASSL. En particulier, il sied de vérifier 

si des renseignements fournis dans la requête d'affiliation ont changé, par exemple en ce qui 

concerne les établissements / succursales de l’intermédiaire financier en Suisse et à l’étranger, 

ou les sociétés de son groupe qu’il contrôle ou qui le contrôlent. Il faut également vérifier si 

chez l’intermédiaire financier affilié, en ce qui a trait à ses détenteurs du contrôle, l’existence de 

personnes détenant plus de 10 % de participations à son capital a été établie.] 
 

• Résultats 

 
[Les conditions (a) sont toujours respectées, (b) sont partiellement respectées, ou (c) ne sont 

pas respectées. Dans les cas (b) et (c), il y a lieu d’indiquer les manquements et leurs motifs. Il 

faut également prendre position sur la réparation d’éventuelles omissions.] 

 
        [S’agissant d’intermédiaires financiers qui n’ont pas encore dû fournir dans la requête 

d'affiliation des renseignements sur les sociétés de leur groupe qu’ils contrôlent ou qui les 

contrôlent et sur leurs établissements et succursales en Suisse et à l’étranger, le rapport de 

contrôle doit clarifier et consigner dans quelle mesure de telles structures existent. Ensuite, il y 

a lieu de vérifier et de constater chaque année dans quelle mesure ces structures ont subi des 

modifications.] 
 

3.4 Contrôle de l’organisation LBA 
 

• Actes de contrôle 

 
[Description des contrôles entrepris et informations relatives aux sondages ponctuels effectués 

au hasard. Les contrôles de l’organisation et du système de contrôle internes doivent être axés 

sur le respect des obligations de diligence, sur la détection des relations d'affaires avec des 

personnes politiquement exposées (PPE) ainsi que des relations d'affaires et des transactions 

comportant des risques accrus, le recoupement avec des listes de sanctions et de terroristes, 

sur le respect de l’obligation d’établir et de conserver des documents, sur l’exécution des 

directives de l’OAR/ASSL concernant les conventions de délégation et l’obligation de 

communiquer et sur le blocage des avoirs. Il y a lieu de contrôler notamment les directives 

internes, le régime des compétences et l’activité du responsable LBA. Les contrôles de la 

documentation du client effectués sont à décrire.] 

 
• Résultats 

 
[Il y a lieu de prendre position sur l’opportunité et sur l’efficience de l’organisation LBA, et de 

définir les processus en détail.] 
 

3.5 Contrôles des résultats LBA 
 

• Actes de contrôle 

 
[Description des contrôles entrepris et informations relatives aux sondages aléatoires. Les 

communications effectuées par l’intermédiaire financier sont à contrôler dans leur intégralité. Il 

y a lieu d’indiquer si des communications ont été faites.] 



 

 
 

• Résultats 

 
[Résultats des contrôles] 

 
4. Données sur l’intermédiaire financier contrôlé 

 
4.1 Activité commerciale 

 

[Données sur l’activité commerciale générale de l’intermédiaire financier et son évolution.] 

 
[Données sur les activités revêtant une importance du point de vue de la LBA et leur évolution. 

Cela étant, l’organe de contrôle IF doit aussi vérifier, notamment, si l’intermédiaire financier 

respecte les obligations de diligence LBA dans tous les secteurs assujettis à cette loi, et s’il 

existe des secteurs non assujettis.] 
 

4.2 Spécificités structurelles 
 

[Particularités de la structure; intégration dans un groupe ou autre entité; dépendances de 

nature financière, contractuelle et personnelle.] 

 
[Dans la mesure où la structure organisationnelle de l’intermédiaire financier a subi des 

modifications au cours de la période de contrôle, il y a lieu de joindre un nouvel organigramme 

de celui-ci, valablement signé. Il y a lieu de signaler non seulement les changements de la 

structure en Suisse, mais aussi à l’étranger.] 
 

4.3 Données sur le chiffre d'affaires revêtant de l’importance au titre de la LBA 
 

[Il y a lieu d’indiquer le chiffre d'affaires revêtant de l’importance au titre de la LBA réalisé par 

l’intermédiaire financier au cours de l’exercice coïncidant avec la période de contrôle5. Celui-ci 

représente la base de calcul pour les émoluments de l’OAR/ASSL.] 

 
5 Appréciation d’ensemble et recommandations 

 
5.1 Appréciation des contrôles 

 

[Appréciation d’ensemble] 

 
5.2 Recommandations 

 

[Suggestions pour des améliorations et autres observations.] 

 
5.3 Renseignements concernant des manquements et des événements particuliers 

 

[Indication de violations constatées de la LBA ou de règlements et de prescriptions de 

l’OAR/ASSL. Mention d’autres constatations importantes pour la surveillance de l’intermédiaire 

financier.] 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 Le chiffre d'affaires revêtant de l’importance au titre de la LBA est défini sur la base du règlement relatif aux émoluments 
de l’OAR/ASSL. 



 

 
 
 
 
 
 

[Lieu, date] [Organe de contrôle IF] 

 
[Noms du responsable des contrôles IF et des éventuelles 

autres personnes][Fonction: responsable des contrôles IF; ...] 

 
Copie: [Intermédiaire financier] 

 

 
Annexes: 

 
• Comptes annuels [année] (bilan, compte de résultat, annexe) 

• Rapport de l’organe de révision 

• (Ev. organigramme) 

• Attestation de l’organe de contrôle IF 

• Formulaire d’enquête pour l’évaluation des critères de risque 
 
 
 
 
 
 


