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Commentaire des 
comptes

Rarement une année aura été autant marquée par un 
événement mondial que l’année 2020 par la crise 
sanitaire. En ces temps extraordinaires, la réaction de 
notre équipe internationale depuis les bureaux de 
coordination sur place et en ligne a été parfaite. 
Immédiatement adaptés à la situation, les programmes 
de soutien aux plus pauvres et aux plus vulnérables ont 
été complétés par des mesures de prévention contre la 
pandémie. 

Malgré les conditions, Solidar Suisse a enregistré une 
augmentation de son chiffre d'affaires de 4 % par 
rapport à l’année précédente et peut se féliciter d’un 
exercice solide. Nous remercions vivement nos 
donateurs et parrains institutionnels qui ont continué à 
nous soutenir généreusement dans la lutte contre la 
pauvreté et l’exploitation et pour un monde équitable. 

En 2020, tandis que les charges s’élevaient à  
17,64 mio. de francs, Solidar Suisse a réalisé un produit 
de 17,43 mio. de francs, dont près de 13 mio. ont été 
consacrés à des programmes de coopération 
internationale, soit une augmentation de 7 % par rapport 
à l’année précédente. Au total, 71 % des fonds ont été 
consacrés à la coopération au développement à long 
terme et 29 % à l’aide humanitaire. Les dépenses pour le 
suivi des programmes en Suisse se sont montées à  
1,72 mio. de francs suisses. 

Les dépenses pour le programme d’information et de 
sensibilisation comprenant des campagnes sur des 
thèmes relevant de la politique du développement se 
sont élevées à 1 mio. de francs. 

En termes de dépenses de fonctionnement, environ 
79 % des fonds ont été utilisés pour les programmes et 
21 % pour les dépenses administratives (8,1 %) et la 
collecte de fonds (12,7 %). 

En hausse de 24 % par rapport à l’année 
précédente, le total du bilan s’élève à un peu moins de 
17 mio. de francs au 31 décembre 2020 (exercice 
antérieur 13,7). Cette augmentation est principalement 
due à l’investissement dans la remise à neuf des 
propriétés immobilières, qui sera achevée au début de 
2021. 

Au 31.12.2020, le capital d’organisation s’élève à 
4,49 mio. de francs, ce qui correspond à un taux de 
réserve de 26,4 % par rapport au total du bilan (année 
précédente 32,3).

'

Bilan

31.12.2020 31.12.2019 
Actif CHF CHF 

Actif circulant 
Liquidités 4’956’807 6’486’889 

Créances sur livraisons  
et sur prestations 24’545 24’689 
Autres créances à court terme 311’580 781’179 

Fortune nette dans les pays  
du programme 1’142’714 957’784 
Compte de régularisation actif 2’406’409 299’125 
Total 8’842’054 8’549’666 

Actif immobilisé 
Actifs financiers 140’792 140’792 
Immobilisations corporelles meubles 467’295 259’143 
Immeubles 7’311’501 4’535’037 
Immobilisations incorporelles 235’266 210’573 
Total 8’154’854 5’145’545 

Total de l’actif 16’996’909 13’695’211 

Passif 

Capitaux étrangers à court terme 
Dettes sur livraisons et sur prestations 530’416 841’568 
Autres passifs à court terme 303’757 362’582 
Avances 3’879’760 2’405’812 
Compte de régularisation passif 398’891 157’204 
Total 5’112’825 3’767’167 

Capitaux étrangers à long terme

Engagements avec intéréts  
à long terme (hypothèques) 3’150’000 1’000’000 
Total 3’150’000 1’000’000 

Total de capitaux étrangers 8’262’825 4’767’167 

Capital des fonds 4’247’612 4’502’957 

Total de capitaux étrangers  
et de capital des fonds 12’510’437 9’270’123 

Capital de l’organisation 
Capital social 100’000 100’000 
Capital lié 
  Réserve risques de change 304’152 334’641 
  Fonds de rénovation des immeubles 1’018’585 1’018’585 
  Réserve CCT 60’000 60’000 
Capital libre 3’000’003 2’908’586 
Capital libre Solidar Genève 3’732 3’276 
Total 4’486’471 4’425’088 

Total du passif 16’996’909 13’695’211 



Compte d’exploitation

Compte d’exploitation

2020 2019 
Produits CHF CHF 

Revenus issus de dons 
Dons et legs libres 3’489’134 3’128’422 
Dons et legs affectés 418’773 875’605 
Contributions aux projets 2’675’677 2’733’175 

Contributions aux projets du LED 
(Service liechtensteinois  
de développement) 650’000 650’000 

Cotisations des membres  
et parrains 394’740 401’226 
Total 7’628’324 7’788’428 

Produit des prestations  
fournies 
Contributions de la Confédération 5’268’029 4’988’445 

Contributions d’organisations 
diverses 4’277’617 3’496’855 
Total 9’545’646 8’485’300 

Autres produits 253’238 476’754 

Total produits d’exploitation 17’427’208 16’750’482 

2020 2019 
Dépenses CHF CHF 

Programme International 
Afrique 3’693’671 3’448’259 
Amérique latine 3’740’911 3’331’033 
Asie 3’064’391 2’717’483 
Europe du Sud-Est et Proche-Orient 749’583 957’454 
Accompagnement du programme 1’723’670 1’661’917 
Total 12’972’226 12’116’146 

Programme Suisse –  
Information et sensibilisation 1’001’320 1’120’023 

Siège 
Frais administratifs 1’435’107 1’457’319 

Récolte de fonds  
et frais publicitaires 2’232’297 2’313’120 
Total 3’667’403 3’770’439 

Total charges d’exploitation 17’640’949 17’006’608 

Résultat d’exploitation − 213’741 − 256’126 

Résultat financier − 98’332 − 31’852 
Résultat immobilier 121’283 164’095 
Autre résultat − 3’171 4’192 

Résultat avant variation  
des fonds − 193’961 − 119’691 

Variation du capital des fonds 255’344 283’543 
Versements 3’744’450 4’258’780 
Utilisation − 3’999’795 − 4’542’323 

Résultat annuel avant  
attribution au capital de  
l’organisation 61’383 163’852 

Attributions 
au capital libre − 91’873 − 192’665 
au capital lié 
  Réserve risques de change 30’489 50’269 

   Fonds de rénovation  
des immeubles  − 21’456 

Résultat annuel après  
attribution au capital de  
l’organisation 0 0 Les comptes annuels de Solidar sont établis conformément 

aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC. 
L’aperçu financier présenté ici est un extrait des comptes 
annuels révisés et jugés corrects par la société Balmer-
Etienne AG.


