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Rapport de contrôle relatif au Cloud DMS/Archive Service 

BDO AG a été mandatée par Arcplace AG pour établir un rapport d'analyse sur ses nouvelles prestations en matière de sys-

tème de contrôle interne (SCI), implémentées le 1er janvier 2015 par le biais de Cloud DMS/Archive Service. Il s'agit plus 

particulièrement d'évaluer si les clients d'Arcplace sont à même d'archiver des documents électroniques au moyen de son 

système d'archivage DMS/Archive Service, répondant aux exigences du code des obligations, de l'ordonnance concernant la 

tenue et la conservation des livres de compte (Olico) et de l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA). 

En l'occurrence, Arcplace est responsable de l'exploitation du Cloud DMS/Archive Service et de la conception, de l'implé-

mentation, de la réalisation et de la surveillance des contrôles lui incombant, servant au respect des exigences légales 

respectives. 

Sur la base de nos analyses, il nous incombe d'évaluer la description et la conception des contrôles réalisées par Arcplace 

AG en vue de satisfaire aux exigences légales applicables. Nous avons procédé à nos analyses durant les mois de novembre 

2014 à janvier 2015, conformément au International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 "Assurance Engage-

ments Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information" de l'International Auditing and Assurance Standards 

Board (IAASB). Ce standard correspond à la norme d'audit suisse (NAS) 950 "Missions d’assurance autres que des missions 

concernant des informations financières historiques" publiée par la Chambre fiduciaire. 

Dans son rapport de contrôle du 29 janvier 2015, rédigé en langue anglaise, BDO AG fait état de son mandat, de son mode 

opératoire, des bases relatifs au contrôle et des résultats obtenus. A notre avis:  

 Arcplace AG a décrit en bonne et due forme, conformément au chapitre 2 du rapport de contrôle du 29 janvier 2015, 

ses prestations en matière de système de contrôle interne (SCI) qu'elle a implémentées le 1er janvier 2015 par le 

biais de Cloud DMS/Archive Service ; 

 les contrôles d'Arcplace AG relatifs au Cloud DMS/Archive Service, décrits au chapitre 2 du rapport de contrôle du 29 

janvier 2015, sont conçus de manière adéquate ; 

 les clients d'Arcplace peuvent réaliser l'archivage de documents électroniques au moyen du système d'archivage 

Cloud DMS/Archive Service et cet archivage répond aux exigences du code des obligations, de l'ordonnance concer-

nant la tenue et la conservation des livres de compte (Olico) et de l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajou-

tée (OTVA). 

Les contrôles par Arcplace AG ne permettent pas de déceler la totalité des erreurs et omissions concevables en rapport 

avec l'utilisation du Cloud DMS/Archive Service destiné à l'archivage de documents électroniques. En outre, les conclusions 

portant sur des périodes futures comportent le risque que certains contrôles ne sont plus pertinents, en raison de change-

ments qui pourraient intervenir. 

BDO AG autorise Arcplace AG de se prévaloir de la présente lettre dans ses rapports externes ; cependant, seul fait foi le 

rapport de contrôle complet de BDO AG, rédigé en langue anglaise et daté du 29 janvier 2015.  
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