Variante 1 – Déclaration dans le cadre du rapport actuariel (exemple)

Nous avons été engagés pour effectuer une évaluation actuarielle du(es) plan(s) de
prévoyance de [NOM DU CLIENT] (« la Société ») à la date du [DATE DU BILAN] en
conformité avec IAS 19 Avantages du personnel. Eu égard à notre objectivité, nos
qualifications professionnelles, ainsi que notre capacité à effectuer de telles missions, nous
confirmons les éléments suivants :
• Nous sommes familiers avec la norme IAS 19, et sommes qualifiés et compétents
pour effectuer des évaluations en conformité avec cette norme. Nous avons effectué
notre évaluation en conformité avec IAS 19 ainsi qu’avec les dispositions y relatives
des International Financial Reporting Standards (IFRS) applicables aux états
financiers à la date du [DATE DU BILAN].
• Nous sommes conscients que notre évaluation du(es) plan(s) de prévoyance de la
Société sera utilisée dans le cadre de la préparation des comptes annuels
[consolidés] de la Société préparés en conformité avec les IFRS.
• Nous avons effectué notre mission en conformité avec les directives de pratique
actuarielles établies par l’Association Suisse des Actuaires [où toute autre association
professionnelle d’actuaires].
• Nous confirmons notre objectivité à l’égard de la Société. Nous confirmons en
particulier que ni les actuaires signataires, ni aucun membre de leur famille1 proche
n’ont d’intérêts financiers dans la Société. Nous confirmons également que ni les
actuaires signataires, ni aucun membre de leur famille proche n’entretiennent des
relations commerciales ou personnelles avec la Société qui porteraient préjudice à
notre objectivité concernant la mission mentionnée ci-dessus.

Signature:

Date:

1

Y compris partenaire, si applicable.

Variante 2 – Déclaration séparée pour chaque rapport actuariel à l’attention des
auditeurs (exemple)
A : [SOCIÉTÉ D’AUDIT]
De: [ACTUAIRE]

Nous avons été engagés pour effectuer une évaluation actuarielle du(es) plan(s) de
prévoyance de [CLIENT DE LA SOCIÉTÉ D’AUDIT] (« la Société ») à la date du [DATE DU
BILAN] en conformité avec IAS 19 Avantages du personnel. Il nous a été demandé de vous
fournir les informations suivantes étant donné que vous allez devoir exprimer une opinion sur
les comptes annuels [consolidés] de la Société préparés conformément aux International
Financial Reporting Standards (IFRS). Eu égard à notre objectivité, nos qualifications
professionnelles, ainsi que notre capacité à effectuer de telles missions, nous confirmons les
éléments suivants :
• Nous sommes familiers avec la norme IAS 19, et sommes qualifiés et compétents
pour effectuer des évaluations en conformité avec cette norme. Nous avons effectué
notre évaluation en conformité avec IAS 19 ainsi qu’avec les dispositions y relatives
des IFRS applicables aux états financiers à la date du [DATE DU RAPPORT].
• Nous sommes conscients que notre évaluation du(es) plan(s) de prévoyance de la
Société sera utilisée dans le cadre de la préparation des comptes annuels
[consolidés] de la Société sur lesquels [SOCIÉTÉ D’AUDIT] (« l’auditeur ») va
exprimer une opinion. Dans ce contexte, l’auditeur utilisera notre rapport actuariel
pour former son opinion.
• Nous avons effectué notre mission en conformité avec les directives de pratique
actuarielles établies par l’Association Suisse des Actuaires [où toute autre association
professionnelle d’actuaires].
• Nous confirmons notre objectivité à l’égard de la Société. Nous confirmons en
particulier que ni les actuaires signataires, ni aucun membre de leur famille 2 proche
n’ont d’intérêts financiers dans la Société. Nous confirmons également que ni les
actuaires signataires, ni aucun membre de leur famille proche n’entretiennent des
relations commerciales ou personnelles avec la Société qui porteraient préjudice à
notre objectivité concernant la mission mentionnée ci-dessus.

Signature :

Date :

2

Y compris partenaire, si applicable.

