
 

 
Nouvea
 
Le man
fixe de 
GAAP RP
organis
l’object
compar
 
Disposit
 
Le nouv
le manu
vigueur
désigna
 
La règle
l’établis
 
La norm
impérat
fois pou
1er janvi
Il convie
(compta
obligati
 
Docume
 
Le man
Sport GA
manuel
mis en 
mis en 
 
Notre d
questio
 
Avec no
 
Reto He
Swiss Ol
Départe
 
 

 

u manuel p

uel pour l’é
nouvelles r
PC 21 et sati
ations d’ut
if est d’acc
abilité des 

tions transi

veau manue
uel pour l’é
r. Le terme d
ation Swiss 

ementation 
ssement de

me Swiss GA
tivement êt
ur l’exercice
er 2016 ou 
ent égalem
abilité comm
ons) doiven

ents 

uel actuel p
AAP associé
 pour l’étab
ligne sur no
ligne à une

épartement
ns. 

os salutation

eini 
lympic  
ement Finan

pour l’étab

établisseme
règles à l’ét
sfait ainsi a
ilité publiq
roître la tra
comptes an

itoires  

el pour l’éta
tablisseme
de Swiss Sp
GAAP RPC 21

transitoire 
s comptes a

AAP RPC 21 ré
tre appliqué
e commença
plus tard. I
ent de note
merciale et 
nt être oblig

pour l’établ
s peuvent t
blissement 
otre site. Le
e date ultér

t Finances &

ns sportives

nces & Serv

lissement d

ent des com
ablissemen

aux exigenc
ue à but no
nsparence,

nnuels et de

ablissement
nt des com

port GAAP es
1. 

ci-dessous
annuels Sw

évisée entre
ée à cette d
ant le  
l est possib
er que les d
présentatio

gatoiremen

issement d
toujours êtr
des compte

es modèles 
ieure.  

& Services r

s 

ices 

 

des compte

mptes annue
nt des comp
ces de prése
on lucratif. 
, la force d’
es rapports

t des comp
ptes annue
st égalemen

s est fixée p
wiss GAAP RP

era en vigue
date. Ses di

ble d’anticip
dispositions
on des com

nt appliquée

es comptes
re télécharg
es annuels 
correspond

reste à votre

es annuels d

els de Swiss
ptes annuel
entation de
En appliqu
expression 
. 

tes annuels
els Swiss Spo
nt supprimé

pour l’appli
PC 21.  

eur au 1er ja
rectives ser

per leur app
s du nouvea

mptes au titr
es à compte

s annuels et
gés sur notr
selon la Sw

dants sont e

e dispositio

 

de Swiss Oly

s Olympic a 
s selon la n
s comptes a
ant la Swiss
(true & fair

s Swiss GAA
ort GAAP ac
é et laisse p

cation du m

anvier 2016 
ont utilisée

plication vo
au droit com
re 32e du Co
er du 1er jan

t les modèle
e site Inter

wiss GAAP RP
en cours de 

on pour rép

ympic 

été remani
norme Swiss
annuels de
s GAAP RPC 
r view) ains

P RPC 21 rem
ctuellement
place à la 

manuel pou

et devra 
es pour la p

olontaire.  
mptable 
ode des 
nvier 2015.  

es selon Sw
net. Le nou
PC 21 a lui a
révision et

ondre à vos

ié. Il 
s 
s 
21, 

si que la 

mplace 
t en 

r 

remière 

wiss 
uveau 
ussi été 

t seront 

s 

 


