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En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels consolidés ci-joints 
de Solidar Suisse, comprenant le bilan, le compte d'exploitation, le tableau des flux de trésorerie, le tableau 
de variation du capital et l’annexe pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020. Conformément à  
Swiss GAAP RPC 21, les informations contenues dans le rapport de performance ne sont soumises à aucune 
obligation de vérification par l'organe de révision. 
 
Responsabilité du comité 
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels consolidés, conformément aux Swiss GAAP RPC 
et au dispositions légales, incombe au comité. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en 
place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation des 
comptes annuels consolidés afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci ré-
sultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le comité est responsable du choix et de l’application de mé-
thodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates. 
 
Responsabilité de l’organ de révision 
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels 
consolidés. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses 
(NAS). Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les 
comptes annuels consolidés ne contiennent pas d’anomalies significatives.  
 
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants concer-
nant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels consolidés. Le choix des procédures 
d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes annuels 
consolidés puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 
Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l’éta-
blissement des comptes annuels consolidés, pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, 
et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une 
évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations 
comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels consolidés dans 
leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adé-
quate pour former notre opinion d’audit. 
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Opinion d’audit 
Selon notre appréciation, les comptes annuels consolidés pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020 don-
nent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, conformément aux  
Swiss GAAP RPC et sont conformes à la loi suisse. 
  
RRaappppoorrtt  ssuurr  dd’’aauuttrreess  ddiissppoossiittiioonnss  llééggaalleess  
 
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la surveil-
lance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre 
indépendance. 
 
Conformément à l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un 
système de contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation des comptes annuels consolidés, dé-
fini selon les prescriptions du Conseil d’administration. 
 
Nous recommandons d’approuver les comptes annuels consolidés qui vous sont soumis. 

 
Zurich, le 30 avril 2021 
TLA/MKA 
 

 

Comptes annuels consolidés 2020 

Traduction. Seulement la version originale en langue allemande est légitime. 

BBaallmmeerr--EEttiieennnnee  AAGG  
 

 
 
 
 
Tu’uyen Maria Lang 
Expert - réviseur agréée 

(Réviseur responsable)  

 

 
 
 
 
ppa. Marian Kälin 
Expert - réviseur agréée 
 

Solidar Suisse est certifiée ZEWO depuis 1947.  
Ce label de qualité garantit une affectation efficace 
des dons.
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Compte d’exploitation consolidé

Explications 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 3.1 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 3.2 5’268’029 4’988’445 

Contributions d’organisations diverses 3.3 4’277’617 3’496’855 

Total 9’545’646 8’485’300 

Autres produits 3.4 253’238 476’754 

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

Provenance des moyens d’exploitation 

 Contributions de la Confédération 30,2 % 
 Dons et legs 22,4 % 
 Contributions des cantons, communes et institutions 19,1 % 
 Contributions de la Chaîne du Bonheur 15,5 % 
 Contributions d’organisations diverses 9 % 
 Cotisations des membres et parrains 2,3 % 
 Autres produits 1,5 %

Utilisation des moyens d’exploitation

 Programme International 73,5 %
 Récolte de fonds et frais publicitaires 12,7 %

 Frais administratifs 8,1 %
 Programme Suisse – Information et  

sensibilisation 5,7 %

Bilan consolidé

Explications 31.12.2020 31.12.2019 

Actif CHF CHF 

Actif circulant 

Liquidités 1.1 4’956’807 6’486’889 

Créances sur livraisons et sur prestations 24’545 24’689 

Autres créances à court terme 1.2 311’580 781’179 

Fortune nette dans les pays du programme 1’142’714 957’784 

Compte de régularisation actif 1.3 2’406’409 299’125 

Total 8’842’054 8’549’666 

Actif immobilisé 

Actifs financiers 1.4 140’792 140’792 

Immobilisations corporelles meubles 1.5 467’295 259’143 

Immeubles 1.6 7’311’501 4’535’037

Immobilisations incorporelles 1.7 235’266 210’573 

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 prestation 530’416 841’568 

Autres passifs à court terme 2.1 303’757 362’582 

Avances 2.2 3’879’760 2’405’812 

Compte de régularisation passif 2.3 398’891 157’204 

Total 5’112’825 3’767’167 

Capitaux étrangers à long terme 

Engagements avec intérêts 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 2.4 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 Solidar Suisse 3’000’003 2’908’586 

Capital libre Solidar Suisse Genève 3’732 3’276 

Total 4’486’471 4’425’088 

Total du passif 16’996’909 13’695’211 
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Tableau des flux de trésorerie consolidés

2020 2019 

CHF CHF 

Activités d’exploitation 

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

Variation du capital des fonds − 255’344 − 283’543 

Amortissements immobilisations corporelles meubles 98’297 114’465 

Amortissements immeubles 46’632 46’632 

Amortissements immobilisations incorporelles 33’501 6’876 

Variation des créances 284’813 − 1’170’073 

Variation du compte de régularisation actif − 2’107’284 248’528 

Variation des passifs à court terme − 369’976 640’378 

Variation des avances 1’473’948 655’608 

Variation du compte de régularisation passif 241’687 − 174’076 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation − 492’343 248’646 

Investissements 

Variation des actifs financiers 0 6’395 

Investissements en immobilisations corporelles meubles − 306’449 − 188’766 

Désinvestissements d’immobilisations corporelles meubles 0 1 

Investissements en immeubles − 2’823’096 − 1’865’575 

Investissements en immobilisations incorporelles − 58’194 − 91’864 

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement − 3’187’739 − 2’139’809 

Activités de financement 

Variation des engagements avec intérêts à long terme 2’150’000 0 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 2’150’000 0 

Total flux de trésorerie capital des fonds et liquidités − 1’530’082 − 1’891’163 

Variation des liquidités − 1’530’082 − 1’891’163 

Solde initial des liquidités au 01.01. 6’486’889 8’378’052 

Solde final des liquidités au 31.12. 4’956’807 6’486’889 

État de variation des liquidités − 1’530’082 − 1’891’163 

Explications 2020 2019 

Dépenses CHF CHF 

Programme International 4.1

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 4.2 1’723’670 1’661’917 

Total 12’972’226 12’116’146 

Programme Suisse – Information et sensibilisation 4.3 1’001’320 1’120’023 

Siège 4.4

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 4.5 − 98’332 − 31’852 

Résultat immobilier 4.6 121’283 164’095 

Autre résultat 4.7 − 3’171 4’192 

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

Variation du capital des fonds 4.8 255’344 283’543 

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 attributions 0 0 

Compte d’exploitation consolidé
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Principes de la présentation des comptes

Solidar Suisse est une association de 
droit Suisse, régie par les dispositions 
des articles 60 et suivants du Code 
Civil. Son siège est à Zurich. La présen-
tation des comptes de Solidar Suisse 
est conforme aux recommandations de 
Swiss GAAP RPC relatives à la présen-
tation des comptes, ainsi qu’au droit des 
obligations suisse et aux directives de la 
Fondation ZEWO. Les comptes annuels 
restituent une image fidèle et conforme 
à la réalité de l’état du patrimoine, des 
finances et des résultats (true and fair 
view). 

Changements dans la présentation 
des comptes 
Par rapport au rapport de l’année précé-
dente, l’engagement en Bosnie, qui était 
auparavant inclus dans le programme 
de la Serbie, est désormais présenté 
séparément dans les notes du compte 
de résultat. L’année précédente a été 
ajustée en conséquence. 

Périmètre de consolidation 
L’association Solidar Suisse Genève est 
consolidée. À cette exception, Solidar 
Suisse n’a ni filiales ni institutions par-
tenaires sur lesquelles elle exerce une 
influence importante. 

Organisations / personnes proches 
Solidar Suisse est un membre associé 
d’Alliance Sud (Communauté de travail 
des œuvres d’entraide de Berne),  
membre du réseau européen Solidar, et 
est représenté au Conseil de fondation 
de Solifonds. 
En plus sont considérées comme des 
personnes proches, les membres du 
Comité et de la direction ainsi que leurs 
proches. 

Principes d’établissement et 
d’évaluation du bilan 

La comptabilité est tenue en francs 
suisses. En règle générale, le principe 
des coûts d’acquisition ou de fabrication 
s’applique pour les comptes annuels. 
Ce dernier se base sur le principe 
de l’évaluation individuelle des actifs 
et passifs. Sauf indication contraire, 
l’évaluation des postes du bilan se fait 
en fonction de la valeur nominale le jour 
de la clôture de l’exercice. 

Revenus 
Les revenus issus de dons sont recon-
nus dès lors qu’ils sont définitivement 
acquis par Solidar Suisse. Le produit des  
prestations fournies est comptabilisé en 
revenu l’année où sont encourues les 
dépenses financées. 

Devises étrangères 
Les actifs et passifs en devises étrangè-
res sont convertis au cours du jour de 
l’Administration fédérale des contribu-
tions de Berne le jour de la clôture de 
l’exercice. Les opérations en devises 
étrangères sont converties dans les 
cours moyens annuels réalisés. 

Liquidités 
Les liquidités se composent de la caisse 
et des comptes postaux, bancaires et 
de dépôt. 

Créances 
L’évaluation se fait en valeur nominale, 
déduction faite des correctifs de valeurs 
nécessaires pour les avoirs menacés. 
-  Créances sur livraisons et sur  

prestations 
 Ce poste comprend les créances 

à court terme sur livraisons et sur 
prestations ainsi que divers débiteurs. 

-  Autres créances à court terme 
 Ce poste englobe les paiements 

anticipés, les créances du compte 
immobilier, les crédits d’impôt anticipé 
et les créances issues des décisions 
positives de financement des pouvoirs 
publics et des fondations/institutions 
(contributions volontaires aux projets). 

Fortune nette dans les pays des 
programmes 
Ce poste comprend les liquidités, les 
créances et les dettes à court terme aux 
pays du programme. 

Compte de régularisation actif 
Ce poste comprend les postes actifs 
résultant des régularisations par objet et 
dans le temps des positions actives. Les 
financements de projet basés sur des 
performances qui n’ont pas encore été 
payés sont régulés en priorité. 

Actifs financiers 
Ce poste englobe essentiellement les 
parts de Texaid et Claro détenues à long 
terme. Les titres non cotés sont portés à 
valeur nominale au bilan. 

Immobilisations corporelles  
meubles / Dispositifs TI 
Ce poste englobe tous les coûts  
d’acquisition (Suisse et bureaux de  
coordination locaux) nécessaires à  
l’administration et pour fournir les 
prestations. La comptabilisation se fait 
à la valeur d’acquisition, déduction faite 
des amortissements planifiés. Les amor-
tissements ont lieu de manière linéaire 
sur la durée d’utilisation estimée. Cette 
durée est de 3 ans pour les dispositifs 
TI et de 5 ans pour les immobilisations  
meubles/installations. La limite d’activa- 
tion est de CHF 3’000.–. Les acqui-
sitions en monnaies étrangères sont 
évaluées une fois au cours moyen 
réalisé l’année de leur acquisition. 

Immeubles 
Les immeubles sont comptabilisés au 
coût d’acquisition, déduction faite des 
amortissements planifiés linéaires sur  
la base d’une durée d’utilisation de  
75 ans. 
Les acomptes versés et les immeubles 
en construction concernent la rénovation  
et la transformation des immeubles de la 
Quellenstrasse Zurich. 

Immobilisations incorporelles 
Ce poste englobe du logiciel spécialisé.  
La comptabilisation se fait à la valeur 
d’acquisition, déduction faite des 
amortissements planifiés. Les amortisse-
ments ont lieu de manière linéaire sur la 
durée d’utilisation estimée. Cette durée 
est de 5 ans pour le logiciel spécialisé.  
La limite d’activation est de CHF 3’000.–. 
La mise en place d’un environnement 
informatique en cloud spécifique est en 
cours de développement. 

Dettes 
-  Dettes sur livraisons et sur prestations 
 Ce poste contient les créances 

à court terme sur les livraisons et 
prestations. 

-  Autres dettes à court terme 
 Ce poste comprend la part des 

associations régionales OSEO au 
compte d’immobilisations immeubles, 
dettes liées à la rénovation de biens 
immobiliers, ainsi que les dettes liées 
aux plans de retraite des employés et 
envers l’impôt à la source. 

Valeur au 
01.01.2020 

 
Versements 

Transfert  
interne de fonds Utilisation

Valeur au 
31.12.2020 

2020 CHF CHF 

Capital de l’organisation 

Capital social 100’000 100’000 

Capital lié 

Réserve risques de change 1 334’641 − 30’489 304’152 

Réserve CCT  2 60’000 60’000 

Fonds de rénovation des immeubles 3 1’018’585 1’018’585 

Capital libre Solidar Suisse 2’908’586 91’417 3’000’003 

Capital libre Solidar Suisse Genève 3’276 456 3’732 

Résultat annuel 61’383 − 61’383  

Capital de l’organisation 4’425’088 61’383 0 0 4’486’471 

Capital des fonds 

Fonds Pauvreté et intégration 1’602’951 260’343 − 296’913 1’566’380 

Fonds Travail décent 99 14’338 − 10’184 4’253 

Fonds Coopération internationale 4 1’071’311 3’372’499 − 3’419’160 1’024’651 

Fonds Aide humanitaire 4 1’828’595 97’270 − 273’537 1’652’329 

Capital des fonds 4’502’957 3’744’450 0 − 3’999’795 4’247’612 

Valeur au 
01.01.2019 

 
Versements 

Transfert  
interne de fonds Utilisation

Valeur au 
31.12.2019 

2019 CHF CHF 

Capital de l’organisation 

Capital social 100’000 100’000 

Capital lié 

Réserve risques de change 1 384’910 − 50’269 334’641 

Réserve CCT  2 60’000 60’000 

Fonds de rénovation des immeubles 3 997’129 21’456 1’018’585 

Capital libre Solidar Suisse 2’715’476 193’111 2’908’586 

Capital libre Solidar Suisse Genève 3’722 − 446 3’276 

Résultat annuel 163’852 − 163’852  

Capital de l’organisation 4’261’236 163’852 0 0 4’425’088 

Capital des fonds 

Fonds Pauvreté et intégration 1’650’436 268’140 − 315’625 1’602’951 

Fonds Travail décent 23’945 18’990 − 42’835 99 

Fonds Coopération internationale 4 1’193’511 3’289’433 − 323’580 − 3’088’053 1’071’311 

Fonds Aide humanitaire 4 1’918’608 682’218 323’580 − 1’095’810 1’828’595 

Capital des fonds 4’786’499 4’258’780 0 − 4’542’323 4’502’957 

Tableau de variation du capital consolidé

1 Cette réserve couvre les risques liés aux variations des cours des devises encourus par les programmes internationaux. 
2 Cette réserve a été créée dans le cadre du renouvellement de la CCT (Art. 9.1.2.). 
3 Cette réserve est utilisée pour financer les travaux d’entretien et de rénovation des immeubles afin de préserver leur valeur.  

Le Comité décide chaque année d’une allocation de 0,5 % de la valeur d’assurance de l’immeuble (Quellenhof). 
4 Transfert interne de fonds 2019: les dons provenant de la collecte de secours d’urgence pour les victimes du cyclone Idai au Mozambique 

ont été transférés du fonds de pays pour la coopération internationale à long terme vers un fonds humanitaire spécifique à l’événement.

’
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Explications concernant le bilan consolidé
Actif

31.12.2020 31.12.2019 

CHF CHF

1.1 Liquidités 

Caisse 726 695 

Poste/Banque 4’956’081 6’486’194 

Total 4’956’807 6’486’889 

1.2 Autres créances à court terme 

Créances sur des collectivités publiques 37’050 40’692 

Paiements anticipés 71’149 640’577 

Autres créances à court terme 203’380 99’910 

Total 311’580 781’179 

1.3 Compte de régularisation actif 

Prestations d’avance projets DDC 1’897’550 15’433 

Prestations d’avance projets autres bailleurs de fonds 506’674 282’484 

Autres régularisations actives 2’185 1’208 

Total 2’406’409 299’125 

1.4 Actifs financiers 

Texaid 126’652 126’652 

Claro 12’640 12’640 

Dépôt de loyer et cautions 1’500 1’500 

Total 140’792 140’792 

1.5 Immobilisations  
corporelles meubles Dispositifs TI

Autres immobilisations 
corporelles meubles

Total immobilisations 
corporelles meubles

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

CHF CHF CHF CHF CHF CHF

Valeur au 01.01. 84’009 48’131 565’860 460’982 649’869 509’113 

Entrées 29’059 47’805 277’390 140’961 306’449 188’766 

Sorties   − 34’434 − 29’338 − 34’434 − 29’338 

Élimination − 10’336 − 11’927 − 17’021 − 6’745 − 27’356 − 18’672 

Valeur au 31.12. 102’732 84’009 791’795 565’860 894’528 649’869 

Amortissements cumulés 

Valeur au 01.01. 30’977 24’233 359’749 300’038 390’726 324’271 

Amortissements 31’334 18’672 66’963 95’793 98’297 114’465 

Sorties   − 34’434 − 29’337 − 34’434 − 29’337 

Élimination − 10’336 − 11’927 − 17’021 − 6’745 − 27’356 − 18’672 

Valeur au 31.12. 51’975 30’977 375’258 359’749 427’233 390’726 

Valeur nette au 31.12. 50’757 53’032 416’538 206’111 467’295 259’143 

Valeur d’assurance incendie     550’000 550’000 

Avances 
À ce poste, les paiements de projets 
des bailleurs de fonds contractuels pour 
les prestations de projet non encore 
réalisées sont régularisés. 

Compte de régularisation passif 
Ce poste englobe les postes passifs 
résultant des régularisations par objet et 
dans le temps. Il s’agit essentiellement 
de la régularisation des heures supplé-
mentaires et du solde de vacances des 
collaborateurs. 

Engagements avec intérêts à long 
terme 
Ce poste contient des hypothèques 
d’une valeur de 3,15 millions de francs 
(année précédente 1 million de francs) 
avec les échéances suivantes : 
- Échéance dans les 5 ans :   

CHF 1 million (année précédente : 
CHF 1 million) 

- Échéance après 5 ans :   
CHF 2,15 million (année précédente : 
CHF 0) 

Capital des fonds 
Ce poste englobe les fonds résultant 
de dons et de contributions volontaires 
dont l’usage est affecté. Le capital des 
fonds est composé des fonds théma-
tiques (Pauvreté et intégration, Travail 
décent) et des fonds spécifiques par 
pays regroupés dans le fonds de Co-
opération internationale. Le Fonds Aide 
humanitaire englobe les fonds spéciale-
ment ouverts en fonction des catastro-
phes humanitaires spécifiques. 

Capital de l’organisation 
Ce poste comprend le capital social, 
ainsi que le capital lié et libre. Le Comité 
décide sur versement et utilisation du 
capital. 

Flux de trésorerie 
Les flux de trésorerie montrent la variation  
des liquidités en fonction de l’activité 
d’exploitation, d’investissement et de 
financement. Ils ont été établis selon la 
méthode indirecte. 

Méthode de calcul des frais  
administratifs, des récoltes de 
fonds et frais publicitaires 
Les frais administratifs garantissent le 
bon fonctionnement de Solidar Suisse. 
Les frais de récolte de fonds et de  
publicité correspondent à l’ensemble 

des coûts de la recherche de fonds. 
Solidar Suisse applique la méthode de 
la Fondation ZEWO pour séparer les 
frais pour les prestations de programme  
des frais des récoltes de fonds et  
d’administration. La compensation 
s’effectue selon une clé de répartition 
correspondante. 

Autres informations 

Indemnités des organes dirigeants 
et de la direction 
Le président perçoit un dédommage-
ment de CHF 1’250.– par mois (année 
précédente CHF 1’250.–). Aucun jeton 
de présence n’est prévu. Les autres 
membres du Comité travaillent à titre 
bénévole. 

En 2020, les frais de salaires (contri-
butions employeur incluses) des cinq 
membres de la direction s’élèvent à 
CHF 691’105.– (année précédente: 
CHF 678’261.–). 

Transactions avec des  
organisations / personnes proches 
En 2020, les contributions versées aux 
organisations proches non contrôlantes 
se sont élevées à CHF 72’153.– (année 
précédente: CHF 68’492.–).

Prestations gratuites  
En dehors du travail du Comité, aucun 
travail bénévole non rémunéré n‘est 
effectué. 

Postes à temps plein 
Au 31 décembre 2020, le nombre de 
postes à temps plein en Suisse s’élève 
à 28,5 (année précédente 27,4). 

Honoraires du réviseur 
En 2020, les honoraires pour la révision 
des comptes annuels s’élèvent à  
CHF 19’224.– (année précédente: 
CHF 23’269.–) ; pour les prestations de 
révision restantes, CHF 12’709.– ont 
été acquittés en 2020 (année précédente  
CHF 6’785.–). 

Engagements à long terme liés à la 
location 
Au 31.12.2020, il n‘y a pas de dettes de 
location à long terme. 

Charge des actifs pour garantir les 
obligations propres 
Les immeubles d’une valeur comptable 
de 2,384 millions de francs (année 
précédente: 2,431 millions de francs) 
servent de garantie aux hypothèques 
d’une valeur de 3,15 millions de francs 
(cf. engagements avec intérêts à long 
terme). 

Exigibilités éventuelles 
À la date de clôture du bilan, il n’y a pas 
d’exigibilités éventuelles. 

Institution de prévoyance 
Les collaborateurs de Solidar Suisse 
sont assurés auprès de la caisse de 
pension de la ville de Zurich. À la date 
de clôture du bilan, Solidar Suisse a  
une dette envers la caisse de pension 
de la ville de Zurich d’un montant de  
CHF 54’952.– (année précédente:  
CHF 52’845,–). Le plan de prévoyance 
se base sur la primauté des cotisations. 
En 2020, les contributions employeur à 
la prévoyance professionnelle s’élevaient  
à CHF 419’129.– (année précédente: 
CHF 388’842.–). 

Au 31.12.2020, la caisse de pension 
de la ville de Zurich présente un taux de 
couverture de 116,9 % (année précé-
dente: 116,3 %). 

Évaluation des risques 
Le Comité procède à une évaluation 
annuelle des risques et décide des  
mesures pour éliminer les risques  
résiduels prioritaires. 

Évènements après la clôture du 
bilan 
Les comptes annuels ont été acceptés 
par la commission financière du Comité 
le 19 mars 2021. Ils sont également 
soumis à l’approbation du Comité le 
27 avril 2021 pour publication et de 
l’Assemblée générale de Solidar Suisse 
le 25 mai 2021. 

Entre le 31 décembre 2020 et la date 
d’approbation des présents comptes, 
il ne s’est produit aucun évènement 
qui aurait entraîné une adaptation des 
comptes au 31 décembre 2020 ou qui 
devrait être divulgué ici. 

La version originale des comptes en 
langue allemande fait foi.

Principes de la présentation des comptes
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31.12.2020 31.12.2019 

CHF CHF 

2.1 Autres passifs à court terme 

Dettes envers les associations régionales du réseau OSEO 121’283 142’639 

Autres dettes à court terme 182’474 219’943 

Total 303’757 362’582 

2.2 Avances 

Avances sur projets DDC 1’908’749 488’876 

Avances sur projets autres bailleurs de fonds 1’971’011 1’916’936 

Total 3’879’760 2’405’812 

2.3 Compte de régularisation passif 

Heures supp./congés/formation professionnelle 95’714 110’167 

Autres régularisations passif 303’177 47’038 

Total 398’891 157’204 

2.4 Le développement du capital des fonds se voit dans le tableau  
de variation du capital. 

Passif

1.6 Immobilier Terrains et bâtiments Acomptes versés et 
immeubles en construction 

Total immobilier 

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

CHF CHF CHF CHF CHF CHF

Valeur au 01.01. 3’835’838 3’835’838 2’104’519 238’944 5’940’357 4’074’782 

Entrées   2’823’096 1’865’575 2’823’096 1’865’575 

Sorties       

Élimination       

Valeur au 31.12. 3’835’838 3’835’838 4’927’614 2’104’519 8’763’453 5’940’357 

Amortissements cumulés 

Valeur au 01.01. 1’405’319 1’358’688 0 0 1’405’319 1’358’688 

Amortissements 46’632 46’632   46’632 46’632 

Sorties       

Élimination       

Valeur au 31.12. 1’451’951 1’405’319 0 0 1’451’951 1’405’319 

Valeur nette au 31.12. 2’383’887 2’430’519 4’927’614 2’104’519 7’311’501 4’535’037 

Valeur d’assurance 8’686’800 8’686’800

1.7 Immobilisations  
incorporelles 

Logiciel spécialisé Développements 
informatiques

Total immobilisations 
incorporelles

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

CHF CHF CHF CHF CHF CHF

Valeur au 01.01. 167’505 7’754 50’848 118’735 218’353 126’489 

Entrées   58’194 91’864 58’194 91’864 

Sorties       

Élimination       

Reclassification 159’751 − 159’751   

Valeur au 31.12. 167’505 167’505 109’042 50’848 276’548 218’353 

Amortissements cumulés 

Valeur au 01.01. 7’781 905 0 0 7’781 905 

Amortissements 33’501 6’876   33’501 6’876 

Sorties       

Élimination       

Valeur au 31.12. 41’282 7’781 0 0 41’282 7’781 

Valeur nette au 31.12. 126’224 159’725 109’042 50’848 235’266 210’573 

Explications concernant le bilan consolidé
Actif
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Dépenses par domaine/pays 

2020 2019

CHF en % CHF en %

4.1 Programme International 

Coopération au développement 

Afrique 2’588’483 23 2’397’253 23 

Afrique australe 631’064 6 679’759 7 

Burkina Faso 1’957’420 17 1’717’495 16 

Amérique latine 3’725’558 33 3’331’033 32 

Bolivie 2’426’654 22 1’956’910 19 

Nicaragua 685’731 6 769’733 7 

Salvador 613’172 5 604’389 6 

Asie 986’206 9 1’010’654 10 

Bangladesh 43’711 0 19’544 0 

Cambodge 307’599 3 295’330 3 

Chine 103’580 1 182’234 2 

Pakistan 210’174 2 319’259 3 

Programme régional Travail décent 321’142 3 194’287 2 

Europe du Sud-Est 716’351 6 603’185 6 

Bosnie-Herzégovine 130’319 1 85’702 1 

Kosovo 249’881 2 259’035 2 

Serbie 336’151 3 258’448 2 

Total coopération au développement 8’016’599 71 7’342’124 70 

Aide humanitaire 

Afrique 1’105’187 10 1’051’006 10 

Afrique australe 843’851 8 1’051’006 10 

Burkina Faso 261’337 2 0 0 

Amérique latine 15’352 0 0 0 

Salvador 15’352 0 0 0 

Asie 2’078’185 18 1’706’829 16 

Bangladesh 1’062’653 9 481’658 5 

Indonésie 1’015’532 9 706’538 7 

Népal 0 0 525’825 5 

Pakistan 0 0 − 7’192 0 

Europe du Sud-Est et Proche-Orient 33’232 0 354’269 3 

Bosnie-Herzégovine 33’232 0 0 0 

Syrie/Liban 0 0 354’269 3 

Total aide humanitaire 3’231’957 29 3’112’104 30 

Total 11’248’556 100 10’454’229 100 

Explications concernant le compte d’exploitation consolidé
Produits

2020 2019 

 CHF  CHF

3.1 Contributions aux projets 

Contributions d’institutions/de fondations 1’389’610 1’604’688 

Contributions des cantons/communes 934’185 750’700 

Contributions FEDEVACO (Fédération vaudoise de coopération) 199’391 184’322 

Contributions FGC (Fédération genevoise de coopération) 152’491 193’465 

Total 2’675’677 2’733’175 

3.2 Contributions de la Confédération 

Contribution de programme de la DDC 3’603’100 3’795’100 

Mandats DDC 1’471’929 1’093’345

Contributions de la DDC aux projets 193’000 100’000 

Total 5’268’029 4’988’445 

3.3 Contributions d’organisations diverses 

Contributions de la Chaîne du Bonheur 2’696’779 2’065’782 

Contributions de la Commission européenne 333’721 248’700 

Contributions d’organisations diverses 1’247’117 1’182’373 

Total 4’277’617 3’496’855 

3.4 Autres produits 

Produits des prestations et mandats 23’323 40’510 

Recettes de participation Texaid 1 200’000 360’000 

Remboursements et produits divers 29’916 76’244 

Total 253’238 476’754 

1 Solidar Suisse forme avec la Croix-Rouge Suisse, Caritas Suisse, l’EPER, le Secours d’hiver et  
le Kolpingwerk Suisse, le groupement Texaid. Son objectif consiste à collecter, dans toute la Suisse  
des vêtements, autres textiles et chaussures pour le recyclage.



Rapport financier 2020 Solidar Suisse Explications concernant le compte d’exploitation consolidé 1716 Explications concernant le compte d’exploitation consolidé

2020 2019 

 CHF  CHF

4.5 Résultat financier 

Produits financiers 4’278 34’335 

Intérêts des comptes postaux et bancaires 3’697 8’409 

Autres produits financiers 581 25’925 

Charges financières − 102’611 − 66’187 

Frais des comptes postaux et bancaires − 25’757 − 12’642 

Correction de valeur fortune nette à l’étranger − 76’854 − 53’544 

Total − 98’332 − 31’852 

4.6 Résultat immobilier   

Produits immobiliers 643’418 581’168 

Charges immobilières − 328’219 − 203’502 

Intérêts sur hypothèque − 26’000 − 24’300 

Amortissements des immeubles − 46’632 − 46’632 

Répartition des bénéfices immobiliers associations régionales OSEO − 121’283 − 142’639 

Total 121’283 164’095 

4.7 Autre résultat   

Résultat extraordinaire   

Résultat apériodique − 3’171 4’192 

Total − 3’171 4’192 

Charges liées au personnel et amortissements   

Total charges liées au personnel 6’102’535 6’149’161 

Total amortissements 178’430 167’973 

Total 6’280’964 6’317’134 

4.8 Résultat du capital des fonds : voir tableau de variation du capital. 

Dépenses

Explications concernant le compte d’exploitation consolidé

2020 2019 

 CHF  CHF

4.1 Programme International 

Attributions et contributions versées (frais matériels pour les projets) 8’744’428 7’712’676 

Charges liées au personnel 2’091’261 2’229’181 

Amortissements 53’323 89’506 

Autres dépenses 359’544 422’866 

Total 11’248’556 10’454’229 

4.2 Accompagnement du programme International 

Attributions et contributions versées 12’041 12’365 

Charges liées au personnel 1’508’721 1’422’121 

Amortissements 15’789 9’110 

Autres dépenses 187’119 218’321 

Total 1’723’670 1’661’917 

4.3 Programme Suisse 

Attributions et contributions versées (frais matériels pour les projets) 404’275 506’459 

Charges liées au personnel 559’213 566’734 

Amortissements 6’754 3’787 

Autres dépenses 31’078 43’043 

Total 1’001’320 1’120’023 

4.4 Siège 

Attributions et contributions versées 97’239 85’558 

Charges liées au personnel 1’943’340 1’931’124 

Amortissements 55’932 18’938 

Recherche de fonds 1’144’928 1’329’572 

Autres dépenses 425’964 405’247 

Total 3’667’403 3’770’439 

Dépenses par coût
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Les organes et les commissions

Comité Solidar Suisse 
Le président et les membres du comité 
sont élus pour quatre ans. La ré- 
élection est possible. 

Carlo Sommaruga – depuis 2018 
(président) 
Président de Centre international de 
formation pour l’enseignement des 
droits de l’homme et de la paix  
(CIFEDHOP), conseil de fondation 
Swissaid, Président générale  
d’Association suisse des locataires  
(ASLOCA/SMV Suisse), Secrétaire de 
la Fédération romande des locataires 
(ASLOCA Romande), Président de 
Comité « Halte aux maguilles immobi-
lières », Conseil de fondation Istituto 
Svizzero di Roma (ISR) 

Sabin Bieri – depuis 2020 
Commission programmes  
internationaux du cfd 

Dieter Bolliger – depuis 2014 
Responsable des finances et de 
l’administration de syndicom, comité 
fondation de prévoyance du personnel 
du Syndicat de la Communication, 
comité Fondation Erich von Däniken 

Judith Bucher – depuis 1999 
Secrétaire générale du SSP, conseil 
d’administration de la SUVA, comité 
Société suisse des artistes interprètes 
SIG, comité Movendo, membre de 
l’administration de la Reka 

Mario Carera – depuis 2012 
Socio-économiste, comité Solifonds, 
conseil de fondation Swissaid, délégué 
du PS au Party of European Socialists 

Tamara Funiciello – depuis 2020 
Conseillère nationale, coprésidente 
des femmes* socialistes Suisse, 
vice-présidente du PS Suisse, prési-
dente organisation d’entraide JuBria 

Pepo Hofstetter – depuis 2018 
Secrétaire national Unia, Membre 
Cockpit Initiative multinationales res-
ponsables, Membre du groupe de suivi 
du Plan d’action national relatif aux 
entreprises et aux droits de l’homme 

Joachim Merz – depuis 2015  
(repr. du personnel) 
Responsable de programme Afrique 
australe et Bolivie de Solidar 

Reto Wyss – depuis 2020 
Comité consultatif de l’AELE, conseil 
d’administration de la SERV, conseil 
d’administration de Reka, commission 
fédérale du logement CFL, office 
fédéral du logement OFL, commis-
sion de la statistique fédérale, groupe 
d’expert·e·s de la statistique sociale et 
groupe d’expert·e·s de la statistique 
économique de l’office fédéral de la 
statistique OFS, comité PinkCross, 
comité directeur du PS Suisse région 
Bern-Mittelland, comité du PS Köniz 

Fonction consultative 

Barbara Burri Sharani – depuis 2017 
Co-directrice de Solidar Suisse, 
conseil de fondation Dora Aeschbach, 
Comité de l’association Parandalo 
(jusqu’en juin)

Felix Gnehm – depuis 2017 
Co-directeur de Solidar Suisse, conseil 
de fondation de la chaîne du bonheur 

Direction de Solidar Suisse 
Barbara Burri Sharani et Felix Gnehm, 
Co-direction (jusqu’en juin 
Felix Gnehm, directeur (dès juillet) 

Barbara Burri Sharani, Équipe de 
direction (jusqu’en août) 
Paulien van der Lugt, Responsable 
qualité et impact (dès octobre) 
Marco Eichenberger, Récolte de fonds  
(jusqu’en juin) 
Eva Geel, Communication et  
campagnes (jusqu’en juillet) 
Benjamin Gross, Responsable marke-
ting et communication (dès juillet) 
Felix Gnehm, Programmes  
internationaux (jusqu’en juin) 
Klaus Thieme, Programmes  
internationaux (dès juillet) 
Beatrice Herter, Finances et  
comptabilité 

Révision 
Balmer-Etienne AG 
Bederstrasse 66, 8002 Zurich 

Commission programmes  
internationaux 
Tanya Berger 
Matthias Boss 
Barbara Dietrich 
Martin Fässler 
Bruno Gurtner 
Florian Meister 

Commission paritaire 
Beat Gsell, président 

La représentation de l’employeur et 
du personnel est définie selon les 
besoins.

Rapport d’activité et de performance 2020

Pour compléter les indications ci-des-
sous, nous vous renvoyons à la version 
intégrale du rapport annuel 2020 de 
Solidar Suisse. Ce dernier peut être  
obtenu auprès de notre siège ou télé-
chargé au format PDF sur notre site. 

Activités 
Solidar Suisse vient en aide aux 
personnes défavorisées, persécutées 
ou opprimées. Nous nous engageons 
pour la justice sociale et luttons contre 
l’exclusion. Notre organisation ne pour-
suit aucun but lucratif et ne vise aucun 
bénéfice. Elle s’attache à promouvoir 
les capacités de personnes et d’orga-
nisations, pour qu’elles soient à même 
de faire valoir leurs droits politiques 
et sociaux tout en les soutenant pour 
accéder à l’autonomie économique.  
Ce faisant elle apporte une contribution 
active à la lutte contre la pauvreté et 
contre l’inégalité extrême. Elle met en 
œuvre des programmes de coopéra-
tion au développement dans ses pays 
prioritaires. Après des catastrophes, 
elle fournit une aide humanitaire en col-
laboration avec d’autres ONG suisses 
et les partenaires du réseau européen 
Solidar. Dans notre pays, Solidar Suisse 
mène un travail de sensibilisation et des 
campagnes d’information. Se fondant 
sur l’expérience tirée de ses projets, elle 
renseigne la population sur la politique 
de développement, de même que sur le 
rôle de la Suisse et les divers aspects 
de la pauvreté et de l’exclusion. 

Contexte 
La pandémie a en quelques mois réduit 
à néant de grands progrès dans la lutte 
contre la pauvreté, la Banque mondiale 
prévoit qu’entre 88 et 115 millions 
de personnes seront tombées dans 
l’extrême pauvreté à cause de la pan-
démie en 2020, avec une augmentation 
prévue de 150 millions à la fin de 2021. 
Ainsi, près de 10 % de la population 
mondiale vivrait dans l’extrême pauvreté,  
c’est-à-dire avec un revenu inférieur à 
1,9 dollar US par jour. Si l’on applique 
un seuil de pauvreté plus réaliste de  
5,5 dollars, près de la moitié de la po-
pulation mondiale sera bientôt pauvre. 
Parallèlement, la richesse des plus 
riches du monde a augmenté de 5’000 
milliards de dollars l’année dernière. 

Selon les chiffres de l’OCDE, la Suisse 
a consacré en 2020 seulement 0,44 % 
de son revenu national brut (RNB) 
à l’aide publique au développement. 
Ainsi, même pendant la crise sanitaire, 
la Suisse n’a pratiquement pas plus dé-
pensé d’argent pour soutenir les pays 
les plus pauvres. Elle reste encore loin 
de l’objectif fixé au niveau international 
d’investir 0,7 % du revenu national brut 
(RNB) dans l’aide publique au déve-
loppement (APD). Le Parlement suisse 
avait fixé l’objectif d’augmenter le ratio 
APD/RNB à 0,5 % en 2011. 

L’année 2020 n’a pas été une année 
comme les autres. Dans un contexte 
de conflits violents, de faim croissante 
et d’effets du changement climatique, 
la pandémie de coronavirus a frappé la 
communauté mondiale tout entière. Les 
effets de ce phénomène ont été beau-
coup plus marqués dans les pays moins 
préparés et plus pauvres que dans 
les pays riches du Nord. Comme les 
impacts sanitaires, sociaux et écono-
miques du Covid-19 amplifient d’autres 
catastrophes, l’aide humanitaire doit 
être renforcée et repensée pour y faire 
face de manière globale. La progression 
des vaccins révèle la même inégalité 
que la répartition des richesses et des 
revenus : une avance considérable 
pour les pays riches et des pays plus 
pauvres laissés pour compte, qui, selon 
les projections actuelles, ne seront pas 
en mesure de fournir des vaccins à leur 
population pendant des années. 

Les gouvernements répressifs de nom-
breux pays comme la Chine, le Bangla-
desh, le Pakistan, le Cambodge et le 
Nicaragua, rendent le travail des ONG 
plus difficile. Les ONG leur sont une 
épine dans le pied car elles soutiennent 
la société civile et donnent une voix aux 
personnes privées de leurs droits. 

Effet 
Le rapport annuel met en évidence 
certains des exemples clés de l’impact 
de nos projets sur nos groupes cibles. 
Ils montrent que Solidar Suisse a atteint 
en 2020 un grand nombre de ses ob-
jectifs avec les ressources financières 
déployées et qu’elle a changé pour le 
mieux la vie de centaines de milliers de 
personnes dans le besoin et dans la 
pauvreté. 

Perspectives 
La pandémie de coronavirus continuera  
à avoir un impact important sur le travail  
de Solidar Suisse. Les crises complexes  
et multidimensionnelles telle que le 
climat, les conflits, la pauvreté, la migra-
tion, l’alimentation, se sont aggravées 
et nécessitent une réponse solidaire et 
courageuse des pays riches comme la 
Suisse. Solidar Suisse y contribuera et 
préconise vivement une augmentation 
des contributions pour l’aide humani-
taire et la coopération au développe-
ment. Lutter pour un monde équitable 
est plus actuel que jamais.
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