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Newslet
N
tter SRS
S-CSPCP
P
Mesdames,
M
M
Messieurs,
Chères
C
Collèg
gues et cherrs Collègues,,
Le
L MCH2 vit et se dévelo
oppe. Plusieu
urs nouveauttés vous atte
endent sur le site du Co nseil suisse de
présentation
p
des compte
es publics (w
www.srs-cspccp.ch) :
Critères
C
rela
atifs à la co
omptabilisa
ation des élléments ex
xtraordinair
res : Le com
mplément à la
a
recommanda
r
ation No 04 du
d manuel MCH2
M
vous re
enseigne sur les critères
s qui doiventt être respec
ctés pour
qu’un
q
événem
ment puisse être considé
éré comme e
extraordinaire. L’enjeu de
d ce complé
ément est d’’assurer que
le
es écritures extraordinaires soient passées
p
de m
manière harm
monisée et à bon escientt.
Préfinancem
P
ments : Le complément
c
à la recomm
mandation No
N 08 du manuel MCH2 sse prononce sur le sens et
le
e but des prréfinancemen
nts. Il indiqu
ue égalemen
nt comment ils doivent être attribuéss et dissous.
Prêts
P
condittionnellement rembou
ursables : L
Le compléme
ent à la recommandation
n No 03 du manuel
m
MCH
H2
présente
p
les diverses cattégories de prêts
p
conditi onnellementt remboursables. Pour ch
haque catég
gorie, il
in
ndique comm
ment ils doiv
vent être com
mptabilisés, soit par le prêteur,
p
soit par l’empru nteur.
Auto-assura
A
ance (FAQ)
) : Commentt faut-il préssenter dans les états fina
anciers le faiit qu’une collectivité,
plutôt
p
que de
e s’assurer –par
–
exemple
e contre les dégâts natu
urels– auprès
s d’un établi ssement tiers, pratique «
l’’auto-assura
ance » ? Notre « foire-au
ux-questionss-FAQ » vous
s apporte la réponse.
Consultatio
C
ns IPSAS : Le SRS-CSP
PCP a transm
mis la positio
on suisse au IPSAS Board
rd au sujet des thèmes
suivants
s
:
- Conceptual Framework
k, phases 1 à 3 (cadre co
onceptuel)
- Improveme
ents to IPSAS
Ss 2011, ED
D 45 (amélio ration des normes IPSAS
S)
Observation
O
n de la mise
e en œuvre
e du MCH2 : Les informations essen
ntielles et à jjour sur l’éta
at
d’introductio
d
n du MCH2 aux
a
niveaux cantonal et communal sont
s
à votre disposition (uniquemen
nt en
allemand).
a
Rapport
R
d’a
activités 2010 : Le rapp
port offre un
ne rétrospecttive du trava
ail accompli p
par le SRS-C
CSPCP en
2010.
2
Toute
T
l’actua
alité du MCH2 se trouve en permane
ence sur le siite web du SRS-CSPCP.
S
Prenez la pe
eine de le
consulter
c
!
Avec
A
nos me
eilleurs mess
sages.
Sonja
S
Ziehli
Secrétariat
S
S
SRS-CSPCP
www.srs-csp
w
pcp.ch

