












Annexes aux états financiers
Pour l'exercice clos au 31 décembre 2021
A Rocha Suisse

1 Présentation

A Rocha Suisse remplit sa mission à l’aide de partenaires de terrains, indépendants. 

A Rocha Suisse mène actuellement six projets

Projet P1 – Opérations pour ARI (International)

Projet P3 – Conservation des prairies sèches (Suisse)

Projet P4 – Conservation des forêts sèches (Pérou)

Projet P5 – Soutien au Centre des Courmettes (France)

Projet P7 – label ecoéglise (Suisse)

Projet P8 – Jardin paradis vivant (Suisse)

De plus, A Rocha Suisse mène diverses activités éducatives en Suisse

2 Principes comptables
a Base de préparation des comptes annuels

b Périmètre des comptes annuels

c Immobilisations corporelles

d Reconnaissance du revenu

e Enregistrement des charges

f Parties liées

Les partenaires de terrain d’A Rocha Suisse sont considérés comme des parties liées.

g Tableau de flux de trésorerie

3 Bilan
3.1 Liquidités

Elles consistent uniquement en notre compte de chèques postaux
3.2 Débiteurs

Ce sont des entrées de projet planifiées mais qui n’ont pas pu être versées en fin d’année

A Rocha Suisse est une ONG pour la conservation de la nature, sans but lucratif, fondée en 2007 et constituée 
sous la forme d’une association selon les Articles 60 et suivants du Code Civil Suisse.

A Rocha Suisse est active en Suisse et à l’étranger, dans des projets de conservation de la nature qui ont pour 
finalité tout autant la préservation de la nature que l’amélioration des conditions de vie des populations 
bénéficiaires.

Les états financiers d’A Rocha Suisse ont été établis conformément aux statuts de l’association, aux 
dispositions applicables du Code des Obligations, et aux recommandations relatives à la présentation des 
comptes (Swiss GAAP RPC21)

Les charges de collecte de fonds et de publicité générale, ainsi que les charges administratives, sont calculées 
et indiquées selon la méthodologie Zewo.

Les comptes annuels comprennent uniquement les comptes de l’association de droit suisse. Ils ne 
comprennent pas les comptes des projets conduits par les partenaires de terrain, qui sont indépendants d’A 
Rocha Suisse.

Les immobilisations corporelles détenues par A Rocha Suisse figurent à l'actif du bilan à leur coût d'acquisition. 
Sont considérés comme des immobilisations corporelles les actifs corporels détenus par l’association dont on 
s'attend à ce qu'ils soient utilisés sur plus d'un exercice.

Les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire et répartis sur la durée d'utilisation de 
l’immobilisation.

Tous les revenus, qu’ils soient des dons privés ou des recettes provenant de contrats de financement signés 
avec des bailleurs de fonds, sont reconnus dans le compte de résultats lorsqu’ils sont encaissés (principe de la 
délimitation périodique).

Les charges sont enregistrées selon le principe de la délimitation périodique, à savoir lorsque les opérations 
génératrices de charge surviennent. Les charges liées aux projets sont enregistrées au moment du 
décaissement effectif en faveur du partenaire de terrain.

Le tableau de flux de trésorerie n'est pas présenté, conformément aux dispositions prévues à
l'article 27 de la norme Swiss GAAP RPC 21.



3.3 Actifs transitoires

3.4 Dettes charges sociales

3.5 Passifs transitoires
Constitué de rentrées reçues en avance pour l’exercice suivant.

3.6 Autre provisions
Cette somme est un soutien à une ONG non encore définie qui n’a pas été versé et qui le sera en 2022.

3.7 Fonds affectés
Pour les détails, se référer au tableau de variation de fonds de chaque projet.

4 Compte de résultats
4.1 Par prestation de projet on entend des activités de projet générant des revenus, par exemple un atelier payant.

4.2 Dans autres revenus, il est à mentionner des APG reçues suite à un congé maladie d’une employée
4.3 Ces dons sont collectés durant l’année et sont reversés en fin d’année, voir point 4.4
4.4 Reversement des dons 
4.5

4.6

4.7

4.8 Les charges de communication comprennent les bulletins de nouvelles et le site web
4.9 Les autres charges comprennent les cotisations pour A Rocha International.

5 Autres informations
5.1

5.2

5.3

6 Variation des fonds

P3 Ce projet a eu un financement déficitaire qui a demandé un transfert depuis les fonds libres de l’association.

P4 Ce projet a eu un financement déficitaire qui a demandé un transfert depuis les fonds libres de l’association.

P8 Ce projet a eu un financement déficitaire qui a demandé un transfert depuis les fonds libres de l’association.

Les CHF 621 sont des dons pour ARI qui ont été reversés en trop, et plutôt que de les faire apparaître sous 
forme de passif « négatif », ils ont été transférés en un actif transitoire

Ce compte comptabilise les versements de charges sociales en retard. Plusieurs factures AVS et LPP n’ont 
pas été reçues en fin d’année et seront réglées au début de l’exercice suivant.

Les charges d’obtention de financement comprennent les salaires consacrés à la rédaction des diverses 
demandes de financement (propositions de projets)
Les charges de personnel pour l’administratif comprennent la correspondance avec les membres, la 
comptabilité, la gestion des salaires, etc.
Les charges administratives sont principalement constituées de cotisations à d’autres organisations, telles que 
l’IUCN, l’Alliance Climatique, Interaction, etc.

A l'instar de l'exercice précédent, le nombre d'emplois à plein-temps en moyenne annuelle était inférieur à 10 
au cours de l'exercice sous revue.
Entre la date de bouclement et l'approbation des comptes annuels par le Comité national, il n'y a pas eu 
d'événement significatif pouvant affecter la validité des comptes annuels et/ou devant être mentionné dans 
l'annexe aux comptes annuels.
L’association compte sur l’engagement de nombreux bénévoles pour l’accomplissement de sa mission. En 
Suisse, l’effort annuel des bénévoles pour 2021 a correspondu à environs 1.8 Equivalent Temps Plein (ETP).


