
De l’entrée en relation avec sa clientèle à la restitution de la performance des mandats 
qui lui sont confi és, l’Asset Management de la BCV répond aux exigences du standard 
ISAE 3402 Type II pour ses prestations. Ce standard international assure à sa clientèle 
que la Banque dispose non seulement d’un dispositif de contrôle interne pour tous les 
maillons de la chaîne de valeur, mais aussi que l’effi  cacité de ce dispositif a été vérifi ée.

Le standard ISAE 3402 (International Standard on Assurance Engagements n° 3402) 
vise à fournir de manière standardisée des informations sur la pertinence des 
processus opérationnels et informatiques engagés afi n d’établir une relation de 
confi ance entre protagonistes.

Publié par l’International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB), le standard 
ISAE 3402 encadre l’émission d’un rapport sur les contrôles internes qui permet la 
compréhension et l’évaluation des contrôles opérationnels du prestataire de services. 
S’il est de Type I, ce rapport permet d’établir que le prestataire de services dispose d’un 
système de contrôle adéquatement conçu, muni d’objectifs, validé par la direction 
et évalué par un auditeur sur sa faisabilité à une date donnée. S’il est de Type II, le 
rapport contient en outre une opinion de l’auditeur sur l’effi  cacité du fonctionnement 
des contrôles sur une période déterminée. Établi par un organisme indépendant, 
ce rapport peut être utile tant au prestataire de services qu’au mandant.

Par l’obtention d’un rapport de contrôle ISAE 3402 Type II délivré par PwC, la BCV 
prouve annuellement l’existence et l’effi  cacité de son système de contrôle interne 
en relation avec ses services d’Asset Management. Ce rapport de contrôle ISAE 3402 
Type II délivré par PwC permet par ailleurs aux clients de la BCV de reporter, à leur 
tour, dans leur système de contrôle interne et dans leurs états fi nanciers les mandats 
confi és à la Banque. 
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Informations juridiques importantes
Les informations et opinions contenues dans ce document ont été obtenues de sources dignes de foi à la date de la publication. Elles n’engagent pas la responsabilité de la BCV et sont susceptibles de modifi cations sans préavis. Ce document a 
été élaboré dans un but purement informatif et ne constitue pas un appel d’off res, ni une invitation, ni une recommandation pour l’achat ou la vente de produits spécifi ques. La diff usion de ce document n’est autorisée que dans la limite de la 
loi applicable. Le logo et la marque BCV sont protégés. Ce document est soumis aux droits d’auteur et ne peut être reproduit que moyennant la mention de son auteur, du copyright et de l’intégralité des informations juridiques qu’il contient. 
Une utilisation de ce document à des fi ns publiques ou commerciales nécessite une autorisation préalable écrite de la BCV. Les conversations téléphoniques peuvent faire l’objet d’un enregistrement. En utilisant ce moyen de communication, 
vous acceptez cette procédure.
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