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Rapport sur les constatations effectives relatives à l’examen des comptes
cumulés de l’association médico-sociale régionale Monthey / St Maurice pour
l’exercice 2020
Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons effectué les procédures convenues avec
vous et énumérée ci-après, concernant la validation des comptes annuels cumulés de votre association
pour l’exercice 2020 qui sont annexés.
Notre mandat a été effectué selon la Norme d’audit suisse 920 « Examen d’informations financières
sur la base de procédures convenues ». Nous avons obtenu tous les éléments probants appropriés sur
la base de sondages. Nos opérations ont servi uniquement à vous permettre de vous faire une opinion
sur la validité des montants indiqués dans le rapport financier de synthèse et peuvent se résumer
ainsi :
1. Examen des rapports sur les comptes annuels 2020 des centres médico-sociaux régionaux
de Monthey et St-Maurice et sub-régional de Vouvry préparés par les fiduciaires mandatées.
Information aux membres si ces rapports contiennent des divergences par rapport au texte
standard.
2. Examen du report correct dans le tableau cumulé des chiffres ressortant des comptes
annuels des centres médico-sociaux de Monthey, St-Maurice et Vouvry.
3. Les co-financements publics et/ou privés mentionnés dans le décompte des recettes ont
bien été encaissés.

Nos constatations sont les suivantes :
Ad 1. Les fiduciaires mandatées ont dûment établi leurs attestations sur les comptes annuels 2020
des centres médico-sociaux régionaux de Monthey et St-Maurice et subrégional de Vouvry. Il n’existe
aucune divergence dans les rapports des fiduciaires mandatées par rapport au texte standard.
Ad 2. Les chiffres des comptes annuels des centres médico-sociaux de Monthey, St-Maurice et
Vouvry sont correctement reportés dans le tableau cumulé.
Ad 3. Les co-financement publics et/ou privés mentionnés dans le décompte des recettes ont bien
été encaissés.
L’opération mentionnée ci-dessus ne constituant ni un audit ni une review en conformité avec les
Normes d’audit suisses (NAS), nous ne donnons pas d’assurance sur le projet.
Si nous avions procédé à des opérations supplémentaires, à un audit ou une review en conformité
avec les Normes d’audit suisses (NAS), nous aurions éventuellement constaté d’autres éléments et
vous en aurions fait rapport.

Notre rapport sert uniquement à répondre aux objectifs exposés ci-dessus et à vous informer. Il ne
saurait être utilisé dans aucun autre but ni remis à aucune autre partie. Il se réfère uniquement au
mandat désigné ci-dessus et non à des quelconques autres états financiers de l’association médicosociale régionale Monthey / St Maurice pris dans son ensemble.
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Annexe : Bilan et comptes 2020 cumulés

