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RAPPEL DES PRINCIPES D’ORGANISATION 
SEPARATION DES TACHES  

et CONTROLE INTERNE  
EN MATIERE COMPTABLE et FINANCIERE 

 
La séparation des fonctions est un principe essentiel en matière de contrôle interne et d’organisation 

des tâches. 
 
Toute entité qui a des fonctions administratives au sens large améliore la qualité de son contrôle 

chaque fois qu’elle sépare ses différentes fonctions. 
 
Le contrôle interne d’une structure peut être défini comme l’ensemble des procédures mises en 

œuvre pour assurer : 
 
1- l’exactitude des informations qu’elle a produit, 
2- la sécurité des biens, 
3- et la mise en application des décisions de sa direction. 

 
En d’autres termes, la personne qui paye ne peut être celle qui achète, celle-ci étant elle-même 

différente de celle qui donne l’autorisation des dépenses. 
 

Par cette spécialisation des tâches, les différentes personnes qui interviennent se contrôlent mutuel-
lement. 

 
Chaque fois que cela est possible, et en fonction de la taille de l’établissement, il convient de 

dissocier 4 grandes fonctions incompatibles entre elles : 
 
. La fonction de décision ou d’autorisation : c’est elle qui a le pouvoir d’engager l’association. Elle 

appartient au conseil et par délégation à certains administrateurs dans le cadre des budgets de 
fonctionnement et d’investissement. 

 
. La fonction d’ordonnancement : cette fonction de mise en œuvre peut se retrouver à des niveaux 

différents (chef d’établissement, directeur-adjoint, économe…) et suivant les délégations données. 
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. La fonction d’enregistrement : il s’agit de l’enregistrement comptable de tous les mouvements 
concernant la vie de l’association : achat, paie, ressources, qui est réalisée par le comptable de 
l’association ou de l’établissement. 

 
. La fonction financière : c’est la fonction d’encaissement et de décaissement. Sa réalisation 

s’effectue de différentes façons : signature de chèques bancaires, ordres de virements, prélève-
ments, espèces. Elle est effectuée par le trésorier, ce, s’il existe un comptable. Dans le cas 
contraire, il convient de séparer les tâches comme indiqué ci-dessus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 En conséquence, celui qui assume la fonction de comptable ne peut être trésorier de la 
structure et vice-versa. 

 

 Le comptable qui transcrit les évènements comptables sur un registre, qui est chargé 
d’enregistrer les opérations ne peut être signataire sur le compte de l’association. 

 
- Dans le 1er degré : les deux fonctions sont souvent confondues. Il convient d’être vigilant et les 

séparer. 
Si le trésorier de l’OGEC effectue des opérations de comptabilité, il ne doit pas avoir la signature sur 
les chéquiers de l’OGEC qui sera alors confiée à une autre personne telle que le président par 
exemple. 
Le pouvoir sur les comptes doit alors être donné à une autre personne : président de l’OGEC et 
Directeur de l’établissement par exemple. 
 

- Dans le Snd degré : si l’économe de l’établissement enregistre les opérations comptables, il ne peut 
signer les chèques. 
Si, par contre, cette fonction est dévolue à un comptable, et que l’économe n’opère aucun enregistre-
ment en comptabilité, il peut avoir procuration sur les comptes. 
 

Remarque importante : cette séparation des tâches doit être vécue positivement : elle ne doit pas 
découler d’une suspicion, mais elle doit être vécue comme la recherche d’une plus grande qualité pour 
l’établissement et l’OGEC et comme une sécurisation du travail effectué par chacun. 
Le système de contrôle/auto-contrôle qu’elle instaure permet d’assurer la collaboration de chacun. 
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