
Vérificateur de pieu
Ce document présente l’objectif et les responsabilités d’un 
vérificateur de pieu.

Remarque : dans ce document, les termes président de 
pieu, vérificateur de pieu et greffier de pieu désignent aussi 
les mêmes appels dans les districts et les missions. Le terme 
comité d’apurement de pieu désigne aussi les comités d’apure-
ments de district et de mission. Le terme greffier fait référence 
aux greffiers de pieu et à leurs greffiers adjoints qui parti-
cipent à la tenue des registres financiers. Le terme dirigeant 
d’unité fait référence à l’évêque, au président de branche, au 
président de pieu ou au président de district. Le terme pieu 
désigne aussi les districts. Le terme paroisse désigne aussi les 
branches.

1. OBJECTIF
Sous la direction du comité d’apurement de pieu, le vérifica-
teur de pieu contrôle les registres financiers du pieu et des 
paroisses afin de déterminer si les contributions financières 
sont convenablement enregistrées, si les fonds de l’Église sont 
dûment comptabilisés et protégés, et si les registres financiers 
sont complets et exacts. Si un vérificateur de pieu constate 
que des règles ou des procédures de l’Église n’ont pas été res-
pectées, il doit le signaler au comité d’apurement de pieu. Le 
comité d’apurement de pieu utilise ces renseignements pour 
fournir la formation nécessaire qui fortifiera les dirigeants de 
la prêtrise et les greffiers, et protègera les fonds sacrés de 
l’Église.

Voir le Manuel général d’instructions : Servir dans l’Église 
de Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours, section 34.6, 
ChurchofJesusChrist.org pour savoir qui appeler en tant que 
vérificateur de pieu et comment le faire.

2. RESPONSABILITÉS
Le vérificateur de pieu a quatre responsabilités principales :

1. Comprendre les risques financiers encourus dans le 
pieu ainsi que les règles et les procédures financières de 
l’Église.

2. Effectuer des apurements de qualité dans les délais 
impartis.

3. Répondre aux besoins de formation pendant 
l’apurement.

4. Signaler au comité d’apurement de pieu toutes les ano-
malies rencontrées.

2.1 Comprendre les risques financiers  
encourus dans le pieu ainsi que les règles  
et les procédures financières de l’Église
Le vérificateur de pieu est régulièrement formé par des 
membres du comité d’apurement de pieu ou d’autres per-
sonnes désignées par le comité. Ces formations permettent 
au vérificateur de pieu de comprendre les règles et les procé-
dures financières de l’Église, le processus de l’apurement et 
les risques financiers précis encourus dans le pieu. Lorsque 
le comité attribue au vérificateur de pieu l’apurement du pieu 
ou d’une paroisse précise, il fournit au vérificateur les conseils, 
la documentation et la formation nécessaires pour effectuer 
efficacement cette tâche.

Le vérificateur de pieu doit également se préparer de son côté 
pour mener à bien les apurements. Il doit étudier les articles 
qui traitent des apurements, des finances de l’Église et du 
système d’apurement financier des unités locales (LUFAS) qui 
se trouvent dans le centre d’aide du site ChurchofJesusChrist 
.org (depuis la page du centre d’aide, cliquez sur Tenue 
des registres puis sur Finances ou cliquez sur Tenue 
des registres puis sur Apurements financiers). Il doit 
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s’exercer à la pratique des apurements dans le LUFAS, étudier 
les imprimés d’apurement et toute autre documentation four-
nie par le comité d’apurement de pieu. En s’entraînant à faire 
des apurements et en étudiant les imprimés d’apurement, 
le vérificateur de pieu aura une meilleure compréhension du 
processus d’apurement et se familiarisera avec les questions 
relatives à l’apurement.

2.2 Effectuer des apurements de qualité 
dans les délais impartis.

EFFECTUER LES APUREMENTS DANS LES  
DÉLAIS IMPARTIS
Les apurements peuvent être effectués soit sur Internet (dans 
LUFAS) soit sur des formulaires papiers (imprimés à partir de 
LUFAS). Le vérificateur de pieu doit suffisamment maîtriser le 
LUFAS pour être capable d’effectuer les apurements des deux 
façons, en ligne ou sur papier.

Il y a deux cycles d’apurement chaque année. Les apurements 
de fin d’année débutent le 15 janvier. Ils doivent être envoyés 
avant le 15 mars et couvrent les transactions du 1er juillet au 
31 décembre de l’année précédente. Les apurements de 
milieu d’année débutent le 15 juillet. Ils doivent être envoyés 
avant le 15 septembre et couvrent les transactions du 1er jan-
vier au 30 juin de l’année en cours. Le vérificateur de pieu 
doit terminer les apurements qui lui ont été attribués avant 
la fin du mois de février pour les apurements de fin d’année 
et avant la fin du mois d’août pour les apurements de milieu 
d’année afin que le comité d’apurement de pieu dispose de 
quinze jours pour vérifier et transmettre les apurements.

Le président de pieu peut également demander un apure-
ment particulier à d’autres occasions, par exemple après la 
mise à part d’un nouveau président de pieu ou d’un nouvel 
évêque. Dans ce cas, les apurements sont effectués à l’aide 
des formulaires imprimés et ne sont pas transmis ; ils sont 
uniquement destinés aux dirigeants et au comité d’apure-
ment de pieu.

EFFECTUER DES APUREMENTS DE QUALITÉ
Un apurement de qualité commence par une prière et doit se 
faire sous l’inspiration du Saint Esprit.

Pour effectuer un apurement de qualité, le vérificateur de 
pieu doit bien comprendre les règles et les procédures 
financières de l’Église, notamment les procédures propres 
à l’interrégion. Il doit prévoir assez de temps pour vérifier 

minutieusement les registres financiers et émettre des 
observations détaillées. Il faut entre une et deux heures pour 
effectuer un apurement de qualité.

Chaque section de l’apurement commence par des ins-
tructions à l’attention du vérificateur. Celles- ci détaillent les 
objectifs de l’apurement et fournissent des conseils pour 
bien les atteindre. La plupart des questions de l’apurement 
sont suivies d’instructions supplémentaires qui donnent au 
vérificateur des conseils spécifiques et lui précisent sur quoi 
porter son attention. Le vérificateur de pieu doit lire et suivre 
attentivement toutes les instructions lors de chaque apure-
ment. Il doit poser les questions exactement telle qu’elles sont 
rédigées. Reformuler les questions peut entraîner des malen-
tendus et, par conséquent, des apurements moins efficaces.

Examen des règles et des procédures. La première 
section de l’apurement, « Examen des règles et des procé-
dures », permet au vérificateur de pieu de savoir si le dirigeant 
et le greffier comprennent et mettent en application les 
procédures financières approuvées par l’Église. Le vérificateur 
de pieu doit poser les questions de cette section exactement 
telles qu’elles sont rédigées. Les réponses du dirigeant d’unité 
et du greffier aident le vérificateur à évaluer leur compréhen-
sion des principes et à savoir s’ils agissent en conformité avec 
les règles. Si le dirigeant d’unité ou le greffier ne comprend 
pas ou n’applique pas les règles et les procédures financières 
de l’Église, il risque de perdre ou de mal utiliser les fonds de 
l’Église, d’être suspecté ou accusé par les membres dont les 
contributions ont été mal gérées, ou de céder à des tentations 
qui ne se seraient pas présentées s’il avait suivi les règles et les 
procédures à la lettre.

Vérification. Après la section « Examen des règles et des 
procédures » viennent les sections de vérification, avec des 
questions numérotées. Pendant la section « Examen des 
règles et des procédures », le vérificateur de pieu enregistre 
les réponses du dirigeant d’unité et du greffier, tandis que 
lorsqu’il en est aux sections de vérification, il doit examiner les 
preuves tangibles comme les feuilles de dons, les factures et 
les reçus afin de déterminer si les procédures  approuvées par 
l’Église ont été respectées.

Les instructions sur la conduite des apurements de pieu et 
de paroisse ainsi que des renseignements détaillés sur les 
sections particulières de l’apurement sont disponibles dans 
le centre d’aide sur le site ChurchofJesusChrist.org. Depuis la 
page du centre d’aide, cliquez sur Tenue des registres puis 
sur Apurements financiers. Vous devrez vous identifier 
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à l’aide du nom d’utilisateur et du mot de passe de votre 
compte de l’Église.

2.3 Répondre aux besoins de formation pen-
dant l’apurement
Si au cours de l’apurement le vérificateur de pieu constate 
que des règles ou des procédures financières de l’Église 
n’ont pas été respectées, il doit le signaler dans les résultats 
de l’apurement. On appelle ces problèmes des anomalies 
d’apurement. Avant de signer un apurement contenant des 
anomalies, le dirigeant d’unité doit comprendre les erreurs 
qui sont signalées et mettre en place un plan pour les corriger 
afin qu’elles ne se reproduisent pas. Il est également fait men-
tion, dans les résultats de l’apurement, du plan élaboré par le 
dirigeant d’unité, sous le nom de mesures correctives.

Le vérificateur de pieu doit aider le dirigeant d’unité et le 
greffier à comprendre chaque anomalie et en quoi la règle ou 
la procédure non respectée est importante. Le vérificateur 
de pieu peut aider le dirigeant d’unité à mettre en place des 
mesures correctives. Cependant, le vérificateur de pieu doit 
veiller à ce que la formation qu’il dispense soit élaborée ou 
approuvée par le comité d’apurement de pieu ou le greffier de 
pieu. Autrement, le vérificateur de pieu risque d’instaurer des 
pratiques financières contradictoires à celles en vigueur ou 
non approuvées par le pieu.

2.4 Signaler au comité d’apurement de pieu 
toutes les anomalies rencontrées
Le vérificateur de pieu représente la présidence de pieu 
lorsqu’il effectue un apurement au niveau du pieu ou d’une 
paroisse. Quand il constate un problème, même petit, il doit 
en informer le comité d’apurement de pieu. Les rapports 
complets, précis et dans les délais du vérificateur de pieu 
aident le comité d’apurement de pieu à évaluer et à traiter 
tous les risques financiers du pieu d’une manière efficace.

Pour faire rapport auprès du comité d’apurement de pieu, le 
vérificateur de pieu procède d’au moins l’une des manières 
suivantes :

• Il consigne des remarques détaillées pour 
chaque anomalie d’apurement. Lorsqu’un 

vérificateur de pieu constate une anomalie, il coche 
« non » pour la question concernée. Qu’il effectue l’apure-
ment en ligne ou sur papier, il doit décrire le problème de 
manière claire et détaillée par écrit. La description doit 
comprendre des détails concernant la nature, l’étendue 
et la cause du problème, si elle est connue.

• Le vérificateur doit fournir des remarques complé-
mentaires en annexe des imprimés de l’apurement 
ou les saisir dans la section « Commentaires du vérifi-
cateur de pieu » de la page « Résultats de l’apurement » 
si l’apurement est fait en ligne. Si le vérificateur de pieu 
a des préoccupations qui n’ont pas été traitées directe-
ment pendant l’apurement, il doit en fournir les détails au 
comité d’apurement de pieu.

• Il fait rapport lors des réunions du comité d’apu-
rement de pieu.

Le vérificateur de pieu ne doit pas remettre en cause les déci-
sions d’un dirigeant d’unité concernant l’entraide effectuée à 
l’aide des offrandes de jeûne ou l’utilisation du budget. Le diri-
geant d’unité détient les clés de la prêtrise pour prendre ces 
décisions. Toutefois, si le vérificateur de pieu pense que les 
règles ou les procédures de l’entraide n’ont pas été respec-
tées, il doit le signaler au comité d’apurement de pieu.

Si, pendant l’apurement, le vérificateur suspecte ou découvre 
un détournement des fonds de l’Église, il doit prévenir rapide-
ment le président du comité d’apurement de pieu. En général, 
le vérificateur terminera l’apurement avant de prévenir le 
président. Le président du comité ou le président de pieu 
prendra alors contact avec le département des apurements 
de l’Église ou le vérificateur d’interrégion, qui fournira d’autres 
instructions.

2.5 Préserver la confidentialité
La dernière responsabilité d’un vérificateur de pieu est de 
préserver la confidentialité des renseignements auxquels il a 
accès. Dans la mesure où les vérificateurs de pieu ont accès 
à des renseignements hautement confidentiels, ils doivent 
se souvenir en permanence de l’obligation qu’ils ont de ne 
parler de sujets confidentiels qu’avec les membres du comité 
d’apurement de pieu.


