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INTRODUCTION 
 
Ce guide est destiné aux responsables du contrôle des Unions de CVECA des SAT 
ou équipes techniques Projet, c’est à dire l’inspecteur s’il a été mis en place, ou le 
directeur dans le cas contraire. 
 
Est considéré le cas où l’Union de CVECA : 
 

- A des activités d’appui conseil et de contrôle des caisses membres, 
notamment en faisant recours à des contrôleurs agréés 

- Gère des refinancements, et divers fonds de réserve (pour les prestations du 
Service Commun, …). 

- Contractualise avec un SAT. 
 
Le contrôle considéré dans ce guide est un contrôle ordinaire des comptes propres 
et de la gestion des Unions (hors opérations des caisses membres et non 
consolidés), dans le sens où il n’inclut pas les opérations de fin d’exercice, qui 
doivent faire l'objet de procédures spécifiques. 
 
 
A. LES NIVEAUX DE CONTROLE 
 

Les différents niveaux de contrôle d’une Union sont généralement les suivants (outre 
un éventuel audit par un cabinet d’expertise comptable): 
 
1er Niveau : Le Trésorier de l’Union 
 
Mise en œuvre de l’autocontrôle. 
 
2ième Niveau : Le Conseil d’Administration de l’Union 
 
Il doit surveiller de façon continue et « informelle » le travail des trésoriers et du 
Président (cosignataire des comptes bancaires). 
 
3ième niveau: Le Conseil de Surveillance de l’Union 
 

Le Conseil de Surveillance est chargé statutairement de contrôler les comptes 
propres de l’Union (et pas ceux des caisses membres, qui sont contrôlés par les 
contrôleurs agréés de l’Union), et le respect des statuts, règlement intérieur et 
décisions prises en Assemblée Générale de l’Union. Un guide de procédures 
spécifiques doit être utilisé par le Conseil de surveillance, et adapté aux capacités 
techniques de ses membres. 
 
La fréquence de contrôle ordinaire par le CS doit être au minimum trimestrielle, et 
des contrôles inopinés doivent être faits en complément (sur la base d’un guide de 
procédures spécifique). Des contrôles extraordinaires peuvent être aussi faits au 
besoin.  
 
Ces contrôles doivent être faits en présence des trésoriers et de membres du CA. 
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Un rapport de contrôle est établi, pour présentation en assemblée générale ordinaire.  
 
En cas d'anomalie grave, le CS peut convoquer une Assemblée Générale 
extraordinaire.  
 

4ième Niveau : L’inspecteur (ou directeur) du SAT ou équipe technique Projet 
 

Il vérifie les enregistrements et le respect des procédures comptables, des statuts, 
du règlement intérieur et des décisions prises en assemblée générale de l’Union. 
 
Il rend compte au CA en présence du CS (si possible) des principales conclusions de 
son contrôle et donne les conseils nécessaires. 
 
En cas d’anomalie grave, il informe dans les meilleurs délais la direction du SAT ou 
de l’équipe technique Projet, qui doit s'assurer que des mesures efficaces sont prises 
au niveau de l'Union. 
 
La fréquence de contrôle ordinaire doit être au minimum trimestrielle, en alternance 
et complémentarité avec le CS, et des contrôles inopinés doivent être faits en 
complément. Des contrôles extraordinaires peuvent être aussi faits au besoin. 
 
Ces contrôles sont faits en présence des trésoriers, de membres du CA, et du CS (si 
possible). 
 
Un rapport de contrôle est établi et transmis au CA, CS et à la direction du SAT ou 
équipe technique Projet. 
 
L’inspecteur doit utiliser au maximum ces contrôles pour faire de la formation 
continue auprès des trésoriers, du CA et du CS. 
 
5ième Niveau : Le  directeur du SAT ou  responsable équipe technique Projet, si 
il y a un inspecteur 
 
Il contrôle les Unions sur la base des rapports de contrôle de l’inspecteur. Il peut au 
besoin faire des contrôles inopinés ou extraordinaires. 
 
6ième Niveau : L’inspecteur de MIFED (antenne ou département SIG) 
 
Il effectue le même contrôle que l’inspecteur du SAT ou équipe technique, en 
s'assurant de plus de la qualité du contrôle par ce dernier.  
 
Il  contrôle une Union à chaque mission d’inspection. Ces contrôles sont faits en 
présence des trésoriers, de quelques membres du CA, du CS (si possible), et de 
l’inspecteur du SAT ou équipe technique Projet. 
  
Un rapport d’inspection est transmis à la direction du SAT ou équipe Projet et à la 
direction de MIFED, qui en cas d'anomalies graves, doit s'assurer que des mesures 
efficaces sont prises au niveau du réseau. 
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B.  LES DIFFERENTES ETAPES DU CONTROLE 
 

1. Collecte des documents nécessaires au contrôle 
 
Avant le contrôle, collecter au bureau les éléments suivants1: 
 

- La copie des derniers rapports de contrôle et inspection. 
- Les dernières balances et états financiers de l'Union et consolidés 
- Les dossiers de suivi des caisses membres de l'Union (dont la balance, et le 

résultat des vérifications des enregistrements du livret de membre de la 
caisse2) 

- Les statuts et règlements (RI, règlement financier, règlement des crédits, …) 
de l'Union 

- Les décisions prises en AG de l’Union et réunions des CA et CS (PV) 
- Les états de rapprochement budgétaire et d’avancement des activités 
- Les états comptables du SAT (avec liste des opérations avec l'Union) 
- Les derniers relevés des comptes de l'Union, si ils doivent être collectés par le 

SAT ou l’équipe technique. 
 
Les étapes suivantes sont les étapes proprement dites du contrôle, en présence des 
représentants de l’Union concernés. 
 
2. Vérification de la présence de tous les supports comptables et de 

gestion 
 

- Bordereau entrée et sortie 
- Bordereaux et relevés bancaires pour chaque compte bancaire 
- Carnets de reçus à souche à en tête Union pour les opérations 

d'encaissement 
- Journal de caisse 
- Procès verbaux d'arrêté de caisse 
- Journaux de banques, pour chaque compte bancaire 
- Etats de rapprochement bancaire 
- Registre de suivi des opérations des caisses membres 
- Grand livre 
- Balances 
- Fiche d’immobilisations 
- Tableau d’amortissements 
- Etats de per diem et frais divers 
- Les contrats d'emprunts et de prêts aux caisses 
- Les autres documents administratifs de l'association (statuts, RI,  PV de 

réunion CA, CS et d'assemblée générale, liste des participants aux réunions 
et assemblées, rapprochement budgétaire, état d’avancement du programme 
d’activités,… ) 

                                                 
1 Ou s‘assurer qu’ils sont disponibles dans les locaux de l’Union ou au niveau des responsables 
de l’Union devant assister au contrôle. 
2 Qui doivent être faites lors des contrôles des caisses. Les cartes de membre, où sont 
enregistrées toutes les opérations de la caisse avec l'Union, sont en effet au niveau de la caisse. 
Les derniers contrôles des caisses ont du vérifier les cohérences des enregistrements de la carte 
avec ceux au niveau Union. 
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- Classeurs  
- … 

 
Vérifier que les documents sont bien classés et archivés. Dans le cas contraire, faire 
les recommandations nécessaires. 
 
3. Vérification préalable des cohérences entre la balance et les différents 

documents 
 
Si le trésorier a établi la dernière balance, contrôler les cohérences entre la balance 
et les différents documents (voir explications en 11): 
 

- Soldes de trésorerie et de placements bancaires 
- Emprunt 
- Dépôts de garantie 
- Subventions d’investissements 
- Report à nouveau et réserves 
- Provisions pour créances en souffrance 
- Immobilisations et amortissements 
- Paiement prestations de service 
- Autres comptes selon grand livre 
- Vérification des cohérences entre les comptes individuels des caisses et les 

comptes de l’Union 
 
En cas d’incohérences, rechercher les causes et corriger. 
 
 
4. Vérification des corrections et recommandations des précédents 

contrôles 
 
A partir des derniers rapports de contrôle ou d’inspection, vérifier que toutes les 
corrections ont été faites et que toutes les recommandations ont été correctement 
mises en oeuvre. Sinon, faire faire les corrections par le trésorier ou renouveler la 
recommandation. 
 
 
5. Confirmation des écritures Journal de caisse -> Autres documents 
 
La confirmation des écritures est faite à partir du journal dans l’ordre chronologique 
des opérations à partir de la dernière opération contrôlée. 
 
Pour chaque enregistrement dans le journal, on vérifie que les différents documents 
comptables ou de gestion sont remplis complètement et correctement, y compris 
les signatures, et que les reçus, factures ou pièces bancaires sont présents et 
conformes. 
 
Chaque enregistrement dans le journal est coché une fois vérifié, ainsi que les 
différents bordereaux et pièces justificatives correspondants. 
 
Noter les erreurs et anomalies et les corrections à effectuer à chaque étape. 
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NB) Ne sont reprises ici que les opérations les plus courantes. Pour les opérations 
non mentionnées, contrôler selon les même principes généraux dans les documents 
concernés par l’opération. 
 

a) Cotisations d'adhésion 
 
Vérifier les enregistrements dans les documents suivants : 

- Bordereau entrée 
- Registre des opérations par caisse 
- Grand livre 

 
Vérifier les souches du carnet de reçus. 
 

b) Cotisations annuelles 
 

Vérifier les enregistrements dans les documents suivants : 
- Bordereau entrée 
- Registre des opérations par caisse 
- Grand livre 

 
Vérifier les souches du carnet de reçus. 
 

c) Emprunt et intérêts sur emprunts 
 
Vérifier les enregistrements dans les documents suivants : 

- Bordereau entrée ou sortie 
- Grand livre 

 
Vérifier le contrat ou la convention de prêt, la pièce bancaire et le relevé bancaire. 
 
Pour ces opérations avec la banque de refinancement, vérifier si nécessaire la 
cohérence avec le contrats ou la convention de prêt, notamment pour le calcul des 
intérêts, pénalités, … 
 
 

d) Prêts aux caisses et intérêts sur prêts 
 

Vérifier les enregistrements dans les documents suivants : 
- Bordereau entrée ou sortie 
- Contrat de prêt 
- Registre des opérations par caisse 
- Grand livre 

 
Vérifier les souches du carnet de reçus. 
 
Vérifier le remplissage correct des contrats de prêts. 
 
Vérifier l’exactitude du compte créances en souffrance. 
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e) Dépôt de garantie 
 
Vérifier les enregistrements dans les documents suivants : 

- Bordereau entrée ou sortie 
- Registre des opérations par caisse 
- Grand livre 

 
Vérifier les souches du carnet de reçus. 
 
Vérifier la cohérence avec le contrat de prêt. 
 

f) Dépenses de gestion 
 
Vérifier les enregistrements dans les documents suivants : 

- Bordereau sortie 
- Registre des opérations par caisse 
- Grand livre 
- Etat de paiement des per diem et frais divers 

 
Vérifier les pièces comptables (reçus, factures,…) 
 
Vérifier la cohérence du montant de la dépense avec l'achat ou l'activité financée. 
 
Vérifier le respect du RI et des décisions prises en assemblée générale pour les 
indemnisations des membres des organes et des contrôleurs agréés. 
 

g) Amendes et pénalités 
 
Vérifier les enregistrements dans les documents suivants : 

- Bordereau entrée 
- Registre des opérations par caisse 
- Grand livre 

 
Vérifier les souches du carnet de reçus 
 
Vérifier le respect du RI et des décisions prises en assemblée générale. 
 
 

h) Paiement des prestations du SAT 
 
Vérifier les enregistrements dans les documents suivants : 

- Bordereau sortie 
- Grand livre 

 
Vérifier les pièces comptables (reçus, factures,…) 
 

i) Immobilisations 
 
Vérifier les enregistrements dans les documents suivants : 

- Bordereau sortie 
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- Liste des immobilisations 
- Tableau d'amortissements 
- Grand livre 

 
Vérifier les pièces comptables (reçus, factures,…) 
 

j) Fonds de réserve 
 
Vérifier les enregistrements dans les documents suivants : 

- Bordereau entrée ou sortie 
- Registre des opérations par caisse 
- Grand livre 

 
Vérifier les souches du carnet de reçus. 
 

k) Opérations avec banques 
 
Vérifier les enregistrements dans les documents suivants : 

- Bordereau entrée ou sortie 
- Journaux de banque 
- Relevés bancaires 
- Grand livre 

 
Vérifier les pièces ou bordereaux bancaires. 
 
Pour le placement du dépôt de garantie ou des fonds de réserve, vérifier que les 
comptes adéquats sont utilisés. 
 
 
6. Vérification du solde du journal de caisse et des arrêtés de caisse 
 
Vérifier les soldes du journal de caisse. 
 
Vérifier les arrêtés de caisse (avec signatures conformes) pour toutes les journées 
comptables depuis le dernier contrôle et la fréquence des arrêtés faits en présence 
du CA et du CS. 
 
En cas d’écart entre billetage théorique et réel, demander des explications. 
 
7. Confirmation des écritures Journaux de banques -> Autres documents 
 
La confirmation des écritures est faite pour chaque compte bancaire à partir du 
journal dans l’ordre chronologique des opérations à partir de la dernière opération 
contrôlée. 
 
Chaque enregistrement dans le journal est coché une fois vérifié, ainsi que le 
bordereau et le reçu, facture ou pièce bancaire correspondants. 
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On suppose que les cotisations d'adhésion, les amendes et pénalités, les paiements 
des per diem et frais divers des membres des organes et contrôleurs agréés font 
uniquement l'objet de transactions en espèces. 
 
Quand les caisses font des versements directement sur un compte bancaire de 
l'Union, elles doivent remettre une copie de la pièce bancaire correspondante. 
 
Quand un versement à une caisse est fait par l'Union par ordre de versement, 
virement ou chèque bancaire, l'Union doit faire signer à posteriori une pièce 
justificative à la caisse. 
 
Noter les erreurs et anomalies et les corrections à effectuer à chaque étape. 
 
NB) Ne sont reprises ici que les opérations les plus courantes. Pour les opérations 
non mentionnées, contrôler selon les même principes généraux dans les documents 
concernés par l’opération. 
 

a) Virement interne Banque – Banque ou Banque - Caisse 
 
Vérifier les enregistrements dans les documents suivants : 

- Bordereau entrée ou sortie 
- Journal de caisse ou de banque 
- Grand livre 

 
Vérifier la pièce bancaire et le relevé bancaire. 
 
Pour le placement du dépôt de garantie ou du fonds de réserve prestations du SAT, 
vérifier que les comptes adéquats sont utilisés. 
 

b) Cotisations  
 
Vérifier les enregistrements dans les documents suivants : 

- Registre des opérations par caisse 
- Grand livre  

 
Vérifier la pièce bancaire et le relevé bancaire 
 

c) Emprunt et intérêts sur emprunt 
 
Vérifier les enregistrements dans les documents suivants : 

- Grand livre 
 
Vérifier le contrat ou convention de prêt, la pièce bancaire et le relevé bancaire. 
 
Pour ces opérations avec la banque de refinancement, vérifier si nécessaire la 
cohérence avec le contrat ou la convention de prêt, notamment pour le calcul des 
intérêts, pénalités, … 
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d) Prêts aux caisses et intérêts reçus 
 
Vérifier les enregistrements dans les documents suivants : 

- Contrat de prêt 
- Registre des opérations par caisse 
- Grand livre 

 
Vérifier la pièce bancaire et le relevé bancaire, et la pièce justificative de 
l'encaissement par la caisse pour l'octroi 
 
Vérifier le remplissage correct des contrats de prêt. 
 
Vérifier l’exactitude du compte créances en souffrance. 
 

e) Dépôt de garantie 
 

Vérifier les enregistrements dans les documents suivants : 
- Contrat de prêt 
- Registre des opérations par caisse 
- Grand livre 

 
Vérifier la pièce bancaire et le relevé bancaire, et la pièce justificative de 
l'encaissement par la caisse pour le remboursement. 
 
Vérifier la cohérence avec le contrat de prêt. 
 

f) Dépenses de gestion 
 

Vérifier les enregistrements dans les documents suivants : 
- Grand livre 

 
Vérifier la pièce bancaire et le relevé bancaire. 
Vérifier les pièces comptables (reçus, factures,…). 
 
Vérifier la cohérence du montant de la dépense avec l'achat ou l'activité financée. 

 
g) Paiement des prestations du SAT 
 

Vérifier les enregistrements dans les documents suivants : 
- Grand livre 

 
Vérifier la pièce bancaire et le relevé bancaire. 
Vérifier les pièces comptables (reçus, factures,…). 
 

h) Immobilisations 
 

Vérifier les enregistrements dans les documents suivants : 
- Liste des immobilisations 
- Tableau d'amortissements 
- Grand livre 
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Vérifier la pièce bancaire et le relevé bancaire. 
Vérifier les pièces comptables (reçus, factures,…). 

 
i) Fonds de réserve 
 

Vérifier les enregistrements dans les documents suivants : 
- Registre des opérations par caisse 
- Grand livre 

  
Vérifier la pièce bancaire et le relevé bancaire. 
Vérifier les pièces comptables (reçus, factures,…). 
 
 
8. Contrôle des bordereaux et pièces justificatives 

 
Vérifier que tous les bordereaux d’entrée et de sortie, toutes les souches du carnet 
de reçu à souche, toutes les factures, toutes les pièces bancaires et pièces 
justificatives établies par les caisses ont fait l'objet d'une écriture dans le journal de 
caisse ou les journaux de banques, et qu'elles n'ont été comptabilisées qu'une fois. 

 
Ce travail est facilité par le cochage systématique des pièces contrôlées aux étapes 
précédentes. 
 
Identifier les anomalies et faire les corrections nécessaires. 

 
9. Rapprochements bancaires 

 
Vérifier les rapprochements bancaires pour les différents comptes s'ils ont été établis 
par le trésorier. 
 
Etablir les rapprochements bancaires s'ils n'ont pas été faits, et vérifier les soldes 
rapprochés. 
 
 
10. Etablissement ou vérification de la balance 

 
Vérifier les balances établies par le trésorier depuis le dernier contrôle. 
 
Etablir la balance du jour si le trésorier ne l'a pas fait.  
 
 
11. Contrôle des cohérences des documents et de la balance 

 
Dans le cas de non concordance, faire les recherches et identifier les vérifications à 
faire (dont celles à faire dans les caisses) et les corrections à effectuer. 
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a) Soldes de trésorerie et de placements bancaires  
 

- Vérifier la cohérence des soldes de la balance avec les relevés bancaires des 
différents comptes. 

 
b) Emprunt  

 
- Vérifier la cohérence avec les contrats de prêt en cours (total des emprunts en 
cours) 

 
c) Dépôt de garantie (passif) 

 
- Vérifier la cohérence avec les contrats de prêts en cours (total des soldes des 
dépôts de garantie en cours) 

 
d) Subvention d'investissements 

 
- Vérifier la cohérence avec les derniers états financiers, la liste des 
immobilisations et le tableau d'amortissements.  

 
e) Report à nouveau et réserves 

 
- Vérifier la cohérence avec les derniers états financiers. 

 
f) Provisions pour créances en souffrance 

 
- Vérifier la cohérence avec les derniers états financiers. 

 
g) Immobilisations et amortissements 

 
- Vérifier la cohérence avec les derniers états financiers, la liste des 
immobilisations et le tableau d'amortissements. 
 

h) Paiement prestations de service du SAT 
 

- Vérifier la cohérence avec les états comptables du SAT. 
 

i) Vérification des cohérences entre les comptes individuels des 
caisses et les comptes de l'association 

 
NB) Ces vérifications sont essentielles pour l’établissement des comptes 
combinés annuels. 
  

- Vérifier les cohérences caisse par caisse en comparant les données des 
documents de suivi des caisses (balance essentiellement) avec les données du 
registre de suivi des opérations des caisses.  

 
- Vérifier dans les documents de suivi des caisses que les vérifications des 
enregistrements des cartes de membre ont été faites lors des derniers 
contrôles. En cas d'anomalie identifiée, faire les recherches nécessaires. 



MIFED Cameroun 

Guide de procédures de contrôle d’une Union  de CVECA 

13 

 
Si des opérations ont été faites après le dernier contrôle effectué dans la caisse, les 
vérifications devront être faites lors du prochain contrôle. 
 
 
12. Correction des erreurs constatées  

 
Les corrections à effectuer sont identifiées aux étapes précédentes et notées au fur 
et à mesure.  
 
Faire ou faire faire les corrections par le trésorier. 

 
Enregistrer si nécessaire des écritures de correction dans les bordereaux, le journal 
de caisse et le journal de banques.  
 
Etablir la balance corrigée si nécessaire. 
 
 
13. Billetage 
 
Faire faire, en le contrôlant, le billetage par des membres du CA (non trésoriers). 
Faire établir et contrôler l'arrêté de caisse. 
 
En cas de différence, essayer de trouver l’origine avec les trésoriers et le CA. Faire 
les corrections si nécessaire. 
 
Faire en sorte que des engagements soient pris pour résoudre les cas de 
« détournement » dans les meilleurs délais (de manière formelle par la signature par 
exemple d’une reconnaissance de dette). 
 
 
14. Vérification physique des immobilisations et de stocks 

 
Faire une vérification physique des immobilisations et stocks, par échantillonnage 
(l'inventaire complet est fait une fois par an lors des travaux de fin d'année). On 
vérifiera notamment les achats effectués depuis le dernier contrôle. 
 
15. Vérification du placement des différents fonds 
 
Vérifier que les différents fonds au passif ont été placés dans les comptes bancaires 
appropriés en conformité avec les textes de l’Union et la réglementation. 
 
Il s’agit en général des fonds suivants : 
 

- Fonds de réserve générales 
- Dépôt de garantie 
- Fonds de réserve pour les prestations du SAT 
- … 
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16. Situation financière et rapprochement budgétaire 
 
Vérifier que le tableau de rapprochement budgétaire est à jour et le contrôler. 
 
Noter les postes de dépenses faisant l'objet de dépassement. 
 
Vérifier que les caisses membres sont à jour de leurs diverses cotisations et 
engagements financiers vis à vis de l’Union. 
 
Vérifier la situation de l’Union par rapport à ses engagements financiers avec ses 
partenaires (banque de refinancement, SAT, …). 
 
Noter les anomalies. 
 

 
17. Etat d'avancement du programme d'activités 

 
Vérifier que l'outil de suivi des activités est à jour et le contrôler. 

 
Faire le rapprochement avec le programme prévisionnel et noter les activités non 
réalisées, y compris des contrôleurs agréés. 
 
Vérifier la cohérence avec les états de paiement des per diem et frais divers, et les 
autres dépenses de gestion. 
 
 
18. Contrôle du respect des statuts, règlements et décisions de l'assemblée 

générale 
 
Le contrôleur s’assure, tout au long du contrôle et sur la base des textes et PV qui 
doivent être disponibles, que les statuts, règlements et les décisions prises en AG 
sont respectées. Certains aspects sont néanmoins vérifiés spécifiquement à cette 
étape. 
 
Il convient, notamment et de façon non exhaustive3, de contrôler: 
 
- La réalisation des contrôles prévus par le CS et la présence de fiches de contrôle. 

 
-  Le respect des règles de gestion de la trésorerie et des comptes bancaires. 

 
- Le respect des règles d'indemnisation des membres des organes et contrôleurs 

agréés (sur la base des états prévus à cet effet). 
 
- Les dépenses de gestion en général (cohérence des coûts avec les activités ou 

achats financés). 
 

                                                 
3
 A adapter et compléter selon le réseau et son évolution. 
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- Le respect des fréquences, des quorum et des modalités de convocation pour la 
tenue des assemblées générales et réunions des organes (CA, commissions, 
CS). 

 
- Le respect des règles concernant le nombre et la qualité des délégués aux 

assemblées générales. 
 
- La présence d'outils permettant de suivre et évaluer le respect par les caisses 

des règles de bonne gestion et de sécurisation, et la mise en application effective 
des sanctions et procédures de redressement prévues. 

 
- Le paiement réel et conforme par les caisses et membres des organes des 

amendes prévues dans le RI. 
 
- Le respect des règles concernant le refinancement des caisses. 
 
19. Compte rendu 
 
Faire un compte rendu oral au CA et CS, en mettant en avant les lacunes et 
recommandations faites, sur les aspects comptables, mais aussi sur les aspects 
respect des statuts, RI, des décisions prises en AG, situation financière, état 
d'avancement du programme d'activités,… 
 
En cas d’impayés sur le refinancement, un point de situation précis sur les 
procédures de recouvrement en cours sera fait. 
 
Etablir la fiche de contrôle, et en laisser une copie au CA et une copie au CS. 
 
Transmettre par la suite les infos concernant les opérations des caisses avec l'Union 
aux contrôleurs chargés du contrôle des caisses pour vérification (en faisant au 
besoin une copie du registre des opérations des caisses pour les dernières 
opérations effectuées). 
 
REMARQUES 
 
Toutes les corrections se font avec le stylo rouge. 
 
A la fin de chaque contrôle, le contrôleur signe au dessous des dernières opérations 
contrôlées du journal de caisse et du journal de banques, en précisant la date du 
contrôle. 
 
 
 


