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GENÈVEFRIBOURG VALAIS VAUDJURA

Rapport de l’auditeur à la direction sur le compte de résultat de la 
Cour des comptes de la République et du Canton de Genève, Genève  
 
 
Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons procédé à une révision du compte de 

résultat de la Cour des comptes de la République et du Canton de Genève pour l'exercice arrêté le 

31 décembre 2022.  

 

Ce compte de résultat relève de la responsabilité de la direction alors que notre responsabilité 

consiste à émettre un rapport sur ce compte de résultat sur la base de notre révision.  

 

Nous avons effectué notre révision selon la Norme d'audit suisse 910 Review. Cette norme requiert 

que la Review soit planifiée et réalisée en vue d'obtenir une assurance modérée que le compte de 

résultat ne comporte pas d'anomalie significative. 

Une Review comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des 

procédures analytiques appliquées aux données financières. De plus nous avons effectué des 

vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans la Cour des comptes de la 

République et du Canton de Genève. En revanche des auditions et d'autres opérations de contrôle 

destinées à détecter des fraudes ou d’autres violations de la loi ne font pas partie de ce contrôle.  

 

Sur la base de notre révision, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que le 

compte de résultat n’est pas conforme aux prescriptions de la loi sur la gestion administrative et 

financière, à ses règlements d’application ainsi qu’aux normes IPSAS, à l’exception des dérogations 

décidées par le Conseil d’Etat dans le règlement sur l’établissement des états financiers (REEF). 

 

Fiduciaire FIDAG SA 
 

 
 

Philippe Pierroz Christophe Pitteloud 
Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé 
Réviseur responsable 

 
 

 
Martigny, le 17 février 2023 

Exemplaire numérique 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Annexe : Compte de résultat 2022 

 
 



Cour des comptes de la république et du canton de Genève, Genève

Compte de résultat (en CHF)

Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021

en CHF en % (non évolué)

CHARGES 5'438'434            528'006         8.8% 5'966'440          4'995'112            

     30 - Charges de personnel 5'134'867           410'961        7.4% 5'545'828         4'713'334           

     31 - Ch. de biens et services et autres ch. d'expl. 237'410              113'235        32.3% 350'645            216'848              

     33 - Amortissements du patrimoine administratif 21'032                3'810            15.3% 24'842               20'544                
     34 - Charges financières 45'125                -                0.0% 45'125               44'386                

REVENUS 136'974               -81'463          -146.8% 55'511                97'801                  

     42 - Taxes et redevances 111'922              -56'411         -101.6% 55'511               97'726                

     43 - Revenus divers 25'052                -25'052         n/a -                     75                       
RÉSULTAT (REVENUS - CHARGES) -5'301'460          -609'469       10.3% -5'910'929         -4'897'311          

Variations C22-B22
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