
OrTra
- -_c-- -t- 1\ SANTE-SOC|AL.., rr FRIBOURGt'.f.t t GESUNDHEIT UND SOZIALES

FREIBURG

Déclaration d'intégralité relative aux comptes annuels de
l'exercice 2019

du comité et de la direction de

Association OrTra Santé-Social, Fribourg

à l'attention de la société d'audit
Gefid Conseils SA, Marly

+ Nous délivrons la présente déclaration d'intégralité en relation avec votre contrôle restreint des comptes
annuels (bilan et compte de résultat) de l'Association OrÏra Santé-Social pour I'exercice 2019 arrêté au

31 décembre 2019. Le but de votre contrôle est de constater qu'il n'existe aucun état de fait dont vous pourriez
conclure que des aspects essentiels des comptes annuels ne sont pas conformes à la loi suisse et aux statuts.

+ Nous reconnaissons la responsabilité de la direction en ce qui concerne l'établissement des comptes annuels.
Le comité a approuvé les comptes annuels et va les communiquer à I'assemblée générale annuelle. Nous

confirmons que les exigences légales, pour qu'il soit procédé à un contrôle restreint, sont réunies.

+ Nous vous confirmons, en toute bonne foi, les éléments suivants

+ Les comptes annuels sont conformes à la loi suisse et aux statuts et, à cet égard, ne comportent pas

d'anomalies significatives (erreurs dans la saisie, l'évaluation, la présentation ou la publication. L'omission

d'indications en fait également partie).

-r Toutes les informations, tous les livres et documents comptables, ainsi que la correspondance commerciale et
les procès-verbaux de toutes les assemblées générales et séance du comité ont été mis à votre disposition.

+ L'entité s'est conformée à tous les accords contractuels et prescriptions légales (p. ex. en matière d'impôts
directs, de TVA, d'assurances sociales, de protection de I'environnement) dont le non-respect pourrait avoir
une incidence significative sur les comptes annuels.

+ Les informations que nous vous avons fournies concernant I'identification des parties liées sont complètes. De

plus, la mention des avoirs et dettes à l'égard de personnes proches est complète et exacte.

Nous n'avons aucune nécessité ou intention de liquider l'entité ou de restreindre de façon notable ses

activités. Nous n'avons pas non plus connaissance d'événements qui portent sérieusement préjudice à la

capacité de l'entité à continuer son exploitation (Going Concern). Nous procédons à un suivi rigoureux de notre
trésorerie.

+

+ Nous vous avons communiqué dans le détail la constitution, la dissolution et l'état des réserves latentes et des
provisions.

+ Nous n'avons aucun projet ou intention susceptible d'influencer de manière significative l'établissement du

bilan, l'évaluation ou la présentation des actifs et des passifs reflétés dans les comptes annuels.

+ L'entité est l'ayant droit de tous ses actifs. Aucun d'entre eux n'a été nanti, à l'exception de ceux mentionnés
dans les comptes annuels.
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+ Nous avons correctement enregistré et présenté tous les passifs et tous les engagements conditionnels
(garanties, cautionnements et déclarations similaires envers des tiers). Tous les événements significatifs
postérieurs à la date du bilan sont enregistrés et présentés dans les comptes annuels.

+ Des prétentions, résultant de litiges ou de différends, qui sont importantes pour l'appréciation des comptes
annuels de l'entité, n'existaient pas à la date du bilan / sont mentionnées en annexe.

; Nous avons présenté tous les contrats de crédit. Les conditions y relatives étaient respectées à la date du bilan
et le sont à la date de signature de la présente déclaration d'intégralité.

) Le montant et I'objet de fonds propres non librement disponibles (par exemple les réserves au sens de l'article
671 ss CO) sont correctement enregistrés et mentionnés dans les comptes annuels.

+ Nous avons respecté les dispositions de la loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) lors de la

négociation de dérivés, ou, Ie cas échéant, nous attestons que nous n'avons effectué aucune opération sur

dérivés au cours de l'exercice et que nous n'en avons pas non plus en cours au terme de celui-ci.

Fribourg, le 23 mars 2020
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