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Contexte 

L’OFAC a établi un formulaire-type afin de fluidifier la transmission des informations économiques 

nécessaires à l’examen de la capacité économique des entreprises de transport aérien. Pour l’OFAC, 

il est indispensable que les entreprises concernées utilisent systématiquement ces modèles.  

 

 

Comment utiliser le document BAZL Financial Reporting Template  

Généralités 

 Les informations fournies par les entreprises de transport aérien sont traitées automatiquement à 
l’aide d’un programme développé par l’OFAC. Il est donc indispensable que les modèles Excel 
soient soigneusement remplis. De même, le format et les liens des cellules des feuilles Excel ne 
doivent pas être modifiés. 

 Un espace est réservé à la fin de chaque feuille de calcul pour ajouter si nécessaire des précisions 
ou des explications sur l’un ou l’autre des postes du rapport financier. Ces indications aident 
l’OFAC à mieux comprendre l’évolution des finances et les variations des divers postes. 

 

Vérification automatique des données (Controls) 

La fonction de vérification automatique des données est activée. En cas de donnée erronée ou man-

quante, le formulaire doit être rectifié ou complété jusqu’à ce que le témoin correspondant passe au 

vert. 

 

Remarques concernant la page-titre (Title) 

 ICAO Code: code de trois lettres attribué à l’entreprise; si aucun code officiel n’existe, l’OFAC en 
attribue un. 

 Exercice: se rapporte à l’exercice; si l’exercice ne se termine pas au 31 décembre, il faut alors 
indiquer l’année civile de la prochaine date de bilan (une société dont la clôture du bilan intervient 
le 31 mars devra indiquer l’exercice 2014 pour les informations remises au 30 juin 2013). 

 Période: se rapporte à la période de l’exercice sous revue; si la clôture du bilan n’intervient pas au 
31 décembre, la période sous revue ne coïncidera pas avec l’année civile (une société dont 
l’exercice se termine le 31 mars devra par exemple remettre les informations relatives au 4e tri-
mestre de son exercice au 1er trimestre de l’année civile). 
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Bilan (BS) 

 Il convient de fournir à cette rubrique les informations à la date du bilan (Année en cours) ainsi qu’à 
la date correspondante de l’année précédente (Année précédente). Seules les cellules colorées 
doivent être remplies.  

 Il faut veiller à ce que les références des différentes rubriques correspondent aux informations 
entrées sur le côté droit de la feuille de calcul. 

 

Compte de résultats (IS) 

 Année en cours ytd: récapitulatif des recettes et des dépenses à la date de référence. 
 Période en cours budget: les valeurs pour la période indiquée dans la page-titre sont reprises 

automatiquement de la feuille de calcul Budget (BUD). 
 Différence: l’application calcule automatiquement une valeur-seuil, basée sur les recettes an-

nuelles budgétées, à partir de laquelle les différences des valeurs effectives par rapport au budget 
doivent obligatoirement être motivées. Les rubriques concernées sont automatiquement mises en 
évidence dans la feuille de calcul IS 

 

Plan de trésorerie (CP ind et CP dir) 

 Il ne faut remplir que l’une des deux feuilles de calcul sans toutefois supprimer celle des deux 
feuilles de calcul qui reste vierge. 

 Le plan de trésorerie porte sur les douze mois suivants et est actualisé en permanence à chaque 
date de référence. Le niveau de la trésorerie au début du plan de trésorerie correspond donc tou-
jours au niveau des liquidités déclarées au jour de référence.  

 

Budget (BUD) 

 Le budget de l’exercice suivant est communiqué une fois par année à l’OFAC. Il est ventilé sur 
douze mois. 

 Les chiffres du budget doivent être reportés dans chaque rapport périodique. 

 

 

Protection des données et secret de fonction 

Les données fournies ne sont utilisées qu’aux fins des évaluations menées par l’OFAC et ne sont en 

aucun cas communiquées à des tiers. En outre, au sein de l’office même, les données sont acces-

sibles uniquement à un nombre restreint de personnes. Les exigences en matière de protection des 

données et le secret de fonction sont respectés. 

 

Contact 

En cas de question sur les pièces à fournir ou sur la marche à suivre, prière de contacter la section 

Affaires économiques de l’OFAC: 

 

Chantal Imsand et Sara Kurth Michael Saurer 

Expertes-comptables Co-responsable de la section Affaires 

  économiques 

 

Tél.: 058 469 29 66 / 058 469 29 72 Tél.: 058 465 97 11 

e-mail: financialreporting@bazl.admin.ch e-mail:  financialreporting@bazl.admin.ch 


