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Objectif : BFT PR 1 a – Contrôle caisse sur site

Le BFT choisit la caisse à contrôler.

BFT

Le RFT ainsi que le RP sont informés peu 
importe le résultat du contrôle.

BFT

Le BFT imprime la balance du compte de 
bilan relatif à la caisse afin d avoir le solde en 
fin de période.

Le BFT vérifie que la situation est à jour, le 
cas échéant comptabilise les dernières 
transactions.

Si une différence est constatée, il est 
impératif de justifier l écart.

Contrôle de la 
caisse

Conforme ?

Choix de la caisse

Vérification des 
montants 

physiquement en 
caisse

Rechercher / 
expliquer la 
différence

Classement

Impression 
justificatif de 

contrôle

2

1

Le BFT rempli et imprime le justificatif de 
contrôle (2 exemplaires à signer, l un pour le 
caissier, l autre pour les dossiers du BFT).

Les documents sont classés dans le classeur 
ad hoc contenant l historique de tous les 
contrôles.

BFT

BFT

CAI

BFT

RFT

RP

A jour ?

Informer qui de droit 
si nécessaire

Impression 
balance compte

Comptabilisation 
des derniers 
mouvements

1

Sans aucun préavis, 2 collaborateurs du BFT 
effectuent le contrôle en présence du 
caissier.

RFT

CAI

RFT

CAI
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http://www.unine.ch/files/live/sites/fdt/files/shared/SCI/Caisse/BFT%20-%201%20a.1%20-Contr%c3%b4le%20caisse%20sur%20site%20v05.pdf
http://www.unine.ch/files/live/sites/fdt/files/shared/SCI/Caisse/BFT%20-%201%20a.1.1%20-%20Contr%c3%b4le%20caisse%20sur%20site%20v06.pdf
http://www.unine.ch/files/live/sites/fdt/files/shared/SCI/Caisse/BFT%20-%201%20a.1.1%20-%20Contr%c3%b4le%20caisse%20sur%20site%20v06.pdf
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