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Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons procéd
é 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 2018.
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 assuran
ce 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 Genéve. En revanche des auditions et d’autre
s 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 règlem
ent sur
l’établissement des états financiers (REEF).
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Annexe Compte de résultat
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Cour des comptes de la république et du canton de Genève, Genève
Compte de résultat (en CHF)
Comptes 2018
CHARGES
30- Charges de personnel
31 Ch. de biens et services et autres ch. dexpl.
33-Amortissements du patrimoine administratif
34-Charges financières
REVENUS
42- Taxes
43-Revenus divers
RÉSULTAT (REVENUS -CHARGES)
-

5999513
5685024
289269
12351
12869
144589
144575
14
-5’854’924

Variations dB-818 Budget 2016
Comptes 2017
enCHF
en%
-119195
-2.0%
5880318
7322628
-148649
5536375
-27%
71D5’571
29021
318290
204294
9.1%
433
34%
12784
1784
0.0%
12869
10979
-91046 -170.0%
53543
96897
-91032 -1700%
53543
96860
-14
nIa
37
28149
-0.5%
-5826775
-7’225730
-

-

