
 

 

Communiqué 

 

 

Les priorités du Contrôle fédéral des finances en 2015 

 

Ce matin, le Conseil fédéral a pris connaissance du Programme annuel 2015 du Contrôle 

fédéral des finances (CDF). Elaboré en toute indépendance, ce programme offre un pa-

norama des audits qui seront réalisés par les équipes du CDF. Les effets de la réforme 

fiscale de la TVA et l’essor des partenariats entre la Confédération et les acteurs du sec-

teur privé seront quelques-unes des priorités du CDF.  

 

En 2015, la centaine de collaborateurs et collaboratrices du Contrôle fédéral des finances 

(CDF) réaliseront plus de 200 audits. De grands chantiers s’annoncent. On peut signaler, 

entre autres, une évaluation des effets de la réforme de la TVA, entrée en vigueur en 

2010. Dans ce cadre, le CDF veut établir si les objectifs de cette réforme ont été tenus. 

Chaque année, 23 milliards de francs sont en effet versés aux caisses fédérales par le biais 

de cette taxe.  

 

Le CDF examinera aussi la question des partenariats publics-privés (PPP) et les risques que 

ceux-ci pourraient représenter pour la Confédération. Deux domaines intéressent le CDF. 

D’une part, celui des Ecoles polytechniques fédérales dont le nombre et le volume finan-

cier des PPP va croissant, notamment dans l’immobilier. D’autre part, celui de la diploma-

tie scientifique suisse et de son réseau Swissnex. Il s’agira ici d’examiner l’efficience de 

ces partenariats. Enfin, à l’aube de l’ouverture complète du marché de l’électricité, le CDF 

réalisera un audit auprès de Swissgrid SA sur la maintenance et l’expansion du réseau 

électrique à très haute tension. 

 

Fin 2014, l’Assemblée fédérale a donné au CDF des moyens supplémentaires en acceptant 

la création d’une demi-douzaine de postes de travail.  

 

 

Vous trouvez de plus amples informations sur le site: www.cdf.admin.ch  
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