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Information sur une constatation importante et sur les règles du droit des subventions – ver-

sion corrigée 

Madame, 

L’OFT a constaté que CarPostal Suisse SA (CPS) avait réalisé, de 2007 à 2015, d’importants béné-

fices dans le transport régional de voyageurs (TRV) donnant droit à des indemnisations, sans les dé-

clarer aux commanditaires. Des produits du secteur TRV donnant droit à une indemnité ont été trans-

férés, au moyen de nombreuses écritures fictives, sur d’autres secteurs non indemnisés. Suite à cette 

grave infraction à la loi, des bénéfices d’env. 78 millions de francs ont ainsi été soustraits au secteur 

subventionné. CPS remboursera aux commanditaires l’intégralité des subventions perçues en trop. 

 

La responsabilité quant à ces manipulations systématiques incombe aux organes de CPS et du con-

sortium de la Poste. Les transferts ont été dissimulés et n’étaient pas décelables pour des personnes 

extérieures. La loi n’oblige l’OFT à vérifier ni l’ensemble des comptes annuels de la Poste, ni ceux de 

CarPostal et de ses secteurs non indemnisés. 

 

En raison de la portée considérable de l’incident, nous souhaitons rappeler les principes et les respon-

sabilités les plus importants du droit des subventions dans le domaine de la présentation des comptes 

et de la révision.  

 

Principes du droit des subventions  

 

Conformément à l’art. 28, al. 1, de la loi sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1), les comman-

ditaires indemnisent les entreprises de transport (ET) à hauteur des coûts non couverts planifiés.  
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Aux termes de l’art. 14 de la loi sur les subventions (LSu ; RS 616.1), seules les dépenses effective-

ment engagées et absolument nécessaires à l’exécution appropriée de la tâche sont imputables. La 

présentation des comptes de l’ET doit respecter le principe de l’image fidèle (true and fair view, art. 4 

de l’ordonnance du DETEC sur la comptabilité des entreprises concessionnaires, OCEC ; 

RS 742.221). 

 

Les éléments suivants ne font pas partie des coûts effectifs ; il n’est donc pas possible de faire valoir 

leur indemnisation dans les offres. Il s’agit notamment : 

 

- des marges bénéficiaires, des marges du groupe, des marges sur les coûts ou assimilés ; 

- des coûts calculés, notamment la rémunération du capital propre, sauf accord explicite des com-

manditaires (par ex. lors du décompte des loyers internes) ; 

- des prix du marché au lieu des coûts planifiés, notamment dans les ET à structure de consortium 

(par ex. basés sur des concepts de prix de transfert fiscaux). 

 

En outre, il convient d’éviter toute subvention croisée au détriment du TRV dans les activités annexes, 

par exemple des refacturations ne reflétant pas la vérité des coûts. 

 

Afin de planifier et d’estimer le mieux possible les coûts et les recettes attendus, il faut faire en sorte 

que la valeur escomptée du résultat annuel soit nulle, c’est-à-dire que les profits et les pertes s’équili-

brent sur plusieurs années. Cependant, le long délai de préparation des offres et la nécessité d’établir 

des estimations conduisent inévitablement à des écarts entre les offres et les comptes effectifs, et 

donc à de faibles profits ou pertes. Conformément à l’art. 36 LTV, les bénéfices résultant de ces 

écarts doivent être utilisés prioritairement pour couvrir des pertes futures, un tiers du bénéfice pouvant 

en tout état de cause être utilisé librement.  

 

Responsabilités  

 

- Conseil d’administration de l’ET 

 

Le Conseil d’administration exerce de nombreuses fonctions intransmissibles et inaliénables. Il est 

responsable de la direction de la société. Il est entre autres chargé de mettre en place l’organisation et 

un système de contrôle interne approprié, propre au respect de la loi. Il exerce également la haute 

surveillance sur les personnes chargées de la gestion, pour s’assurer notamment qu’elles observent 

la loi (art. 716a CO ; RS 220). Le Conseil d’administration doit donc mettre en œuvre les mesures et 

les contrôles nécessaires pour assurer le respect sans réserve de la loi sur les subventions et des 

autres lois spéciales régissant les transports publics. À cet effet, le Conseil d’administration peut dési-

gner un organe de révision interne qui l’assiste dans sa fonction de contrôle, de direction et de pilo-

tage par le biais de mandats d’audit internes indépendants . Les membres du Conseil d’administration 

sont responsables des dommages qu’ils causent en manquant intentionnellement ou par négligence à 

leurs devoirs (art. 754 CO). 

 

Le Conseil d’administration doit également évaluer la prestation de l’organe de révision. Il doit entre 

autres s’assurer que l’organe de révision dispose des connaissances professionnelles nécessaires et 

qu’il est suffisamment qualifié pour évaluer les incidences des lois sur les comptes (notamment de la 

loi sur les subventions et des lois spéciales régissant les transports publics).  

 

- Direction administrative  

 

Les membres de la Direction accomplissent les tâches confiées à la Direction conformément au règle-

ment d’organisation et agissent ainsi en tant qu’organes de la société. Ils sont responsables des dom-

mages qu’ils causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs (art. 754 CO). 

La direction a pour premier devoir de respecter la loi sur les subventions. 
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- Organe de révision de l’ET 

 

L’organe de révision légale, dans le cadre de son activité, doit évaluer les répercussions des lois et 

des prescriptions juridiques sur les comptes annuels. A cette fin, il doit disposer d’éléments probants 

suffisants pour pouvoir confirmer le respect des dispositions légales et des autres prescriptions juri-

diques ayant une incidence sur les comptes (cf. norme d’audit suisse 250 de la Chambre Fiduciaire). 

Si l’organe de révision constate des violations de la loi, il en avertit par écrit le Conseil d’administration 

(art. 728c CO). 

 

- Examen des comptes annuels par l’OFT  

 

Lors de cet examen des comptes par secteurs relatifs aux prestations indemnisées sous l’angle du 

droit des subventions, l’OFT vérifie, en fonction des risques et sur la base d’une planification plurian-

nuelle, que les indemnités versées par la Confédération et les cantons sont enregistrées intégrale-

ment dans ce domaine, qu’il n’y a pas d’imputation de coûts non reconnus et que les bénéfices sont 

comptabilisés comme le prescrit la loi.  

 

Outre l’examen sous l’angle du droit des subventions, la révision de l’OFT peut également procéder à 

des contrôles plus approfondis auprès de l’ET et, au besoin, examiner toute la gestion de l’entreprise 

(art. 37, al. 4, LTV). Le droit de regard de l’OFT s’étend également aux sociétés du groupe en ce qui 

concerne les services fournis pour les activités concessionnaires et subventionnées. 

 

Suite à donner 

 

Les offres pour la période d’horaire 2018/2019 sont prêtes et, pour la plupart, sur le point d’être ap-

prouvées. Afin d’exclure d’autres cas de détournement de subventions, nous considérons qu’il est in-

dispensable que les ET vérifient le respect des principes du droit des subventions et qu’elles nous le 

confirment par écrit. Si des faits critiques sont identifiés au cours de ces contrôles, il faut consulter im-

médiatement l’OFT afin de clarifier la marche à suivre. Après réception de la confirmation, nous vous 

enverrons la convention d’offre dans les plus brefs délais. 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée. 

Office fédéral des transports 

 

P. Füglistaler 

Directeur 

 

Pierre-André Meyrat, directeur suppléant 

Division Financement  

 

 

 

 

 

 

Copie p. i. à: 

- Services cantonaux des transports publics  

- Union des transports publics UTP, Dählhölzliweg 12, 3000 Berne 6 

- Conférence des délégués cantonaux des transports publics CDCTP, Maison des cantons, 

case postale, Speichergasse 6, 3001 Berne 

- jam/aa 

 

Interne par pointeur à: 

- Fü, MEP, pv (tous), sag, stp, voj 


