CORE
Fiduciaire Revicor SA
Avenue Beauregard 1
CH-1700 Fribourg
T +41 26 347 28 80
F +41 26 347 28 90
CHE-279.084.618 TVA

CORE
Services en fiduciaire
Comptabilité
Révision
Fiscalité & TVA
Conseil d’entreprise &
juridique
Conseils prévoyance

Entreprise certifiée
EXPERTsuisse et membre
de FIDUCIAIRE | SUISSE

core-partner.ch

Rapport de l'auditeur
sur les comptes annuels 2019
Caritas Fribourg
Fribourg
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Rapport de l’auditeur sur l’examen succinct
à l’Assemblée générale de
Caritas Fribourg
Fribourg
Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons procédé à un examen succinct des
comptes annuels (bilan, compte de résultat, tableau de variation du capital et annexe) de l'association Caritas Fribourg pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2019. Conformément à Swiss GAAP
RPC 21, les informations contenues dans le rapport de performance ne sont soumises à aucune
obligation de vérification par l’auditeur.
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels conformément aux Swiss GAAP RPC incombe au comité alors que notre mission consiste à émettre un rapport sur ces comptes annuels
sur la base de notre review (examen succinct).
Nous avons effectué notre examen succinct selon la Norme d’audit suisse 910 Review (examen
succinct) d’états financiers. Cette norme requiert que l’examen succinct soit planifié et réalisé en
vue d’obtenir une assurance modérée que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalie significative. Une review (examen succinct) comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de l’association et des procédures analytiques appliquées aux données financières des
comptes annuels. Il fournit donc un niveau d’assurance moins élevé qu’un audit. Nous avons effectué une review (examen succinct) et non un audit et, en conséquence, nous n’exprimons donc pas
d’opinion d’audit.
Sur la base de notre review (examen succinct), nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent à
penser que les comptes annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation
financière et des résultats, conformément aux Swiss GAAP RPC.

Markus Jungo
Expert-comptable diplômé

pp Célien Berthold
Expert-comptable diplômé

Annexe
Comptes annuels (bilan, compte d'exploitation, tableau de variation du capital et annexe)
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Bilans au 31.12.2019 et 31.12.2018

ACTIF

31.12.2019

31.12.2018

CHF

CHF

Actif circulant
Disponible
Caisses
Postfinance
Banques

1'145.40
245'796.27
40'845.68

1'242.65
303'028.26
28'046.22

Réalisable
Autres créances à court terme
Compte de régularisation d'actifs
Débiteur AFC, impôt anticipé

2'854.80
109'111.49
1'007.97

5'204.80
171'872.76
635.22

Total de l'actif circulant

400'761.61

510'029.91

Immobilisations financières
Titres

91'418.75

268'693.00

Immobilisations corporelles d'exploitation
Mobilier, machines et véhicules
Installation informatique
Aménagements Cordeliers

6'700.00
8'500.00
34'120.00

7'560.00
11'920.00
40'590.00

Total de l'actif immobilisé

140'738.75

328'763.00

TOTAL DE L'ACTIF

541'500.36

838'792.91

Actif immobilisé

PASSIF

31.12.2019

31.12.2018

CHF

CHF

Engagements à court terme
Créanciers divers
Prêt pour déménagement
Comptes de régularisation de passifs

211'809.55
30'000.00
25'688.30

268'172.16
40'000.00
233'693.80

Total engagements à court terme

267'497.85

541'865.96

8'422.60

17'295.65

Capital des fonds
Réserve obligatoire - Aides sociales aux tiers - Fondations et privés
Réserve obligatoire - Aides aux tiers pour le désendettement
Etat de Fribourg
Réserve obligatoire - Aides aux tiers pour le désendettement
Fondations et privés

25'122.55

-

114'473.35

23'921.00

148'018.50

41'216.65

47'017.30
208'693.00
-129'726.29

85'020.07
208'693.00
-38'002.77

Total capital de l'organisation

125'984.01

255'710.30

TOTAL DU PASSIF

541'500.36

838'792.91

Total capital des fonds
Capital de l'organisation
Capital libre
Capital donation
Résultat annuel (avant allocation au capital de l'organisation)
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Comptes d'exploitation 2019 et 2018
2019
CHF

2018
CHF

179'513.46
32'806.50
30'000.00
90'000.00
55'000.00
50'000.00
437'319.96

211'850.73
35'415.70
44'600.00
30'000.00
80'000.00
50'000.00
50'000.00
501'866.43

3'412.05
53'068.15
5'448.10
61'928.30

12'431.80
53'068.10
20'454.80
85'954.70

460'000.00
95'000.00
190'000.00
745'000.00

460'000.00
50'000.00
190'000.00
700'000.00

Autres produits
Prestations fournies
Produits sous-location

18'344.80
-

79'153.80
7'560.00

Total autres produits

18'344.80

86'713.80

Produits d'événements
Produits événements de soutien
Total des produits extraordinaires

22'257.15
22'257.15

36'693.70
36'693.70

1'284'850.21

1'411'228.63

PRODUITS

Produits des dons
Produits des dons
Produits des quêtes et collectes
Dons pour projets
Dons LORO - Aide à la gestion du budget
Dons LORO - Consultation sociale
Dons LORO - Désendettement
Dons LORO - CarteCulture
Total produits des dons
Contributions
Cotisations des paroisses
Cotisations membres mouvements et congrégation
Contributions SOS Info Dettes
Contributions communes pour CarteCulture
Total contributions
Subventions
Subvention de l'Etat de Fribourg
Etat de Fribourg - aide à la gestion du budget
Participation de la Corporation ecclésiastique cantonale
Total subventions

Total des produits d'exploitation
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Comptes d'exploitation 2019 et 2018

2019
CHF

CHARGES
Prestations collaborateurs, tiers et bénévoles
Salaires, indemnités et charges sociales
Consultants
Total prestations collaborateurs, tiers et bénévoles

2018
CHF

1'056'717.95
185.00
1'056'902.95

1'049'628.65
1'049'628.65

Frais de structure
Loyers et charges
Entretien, achats et réparations diverses
Frais maintenance informatique et programmes
Total des frais de structure

82'180.25
2'008.81
35'283.80
119'472.86

80'733.05
2'093.40
31'207.31
114'033.76

Frais de fonctionnement
Frais administratifs
Frais téléphones, ports
Communications, relations publiques
Frais et cotisations divers
Assurances
Frais des collaborateurs et bénévoles
Frais juridiques et fiduciaire
Frais de réceptions et de délégations
Frais Mailing
Frais évenements de soutien
Total des frais de fonctionnement

16'787.45
15'987.37
42'755.94
6'882.50
1'246.65
17'275.50
34'511.00
1'874.60
51'756.85
28'656.60
217'734.46

16'976.30
14'231.45
37'957.70
6'306.85
1'117.95
6'741.45
31'599.20
2'645.45
75'017.30
60'173.60
252'767.25

4'965.00
4'458.05
77.00
9'500.05

4'365.00
8'229.30
219.00
12'813.30

15'158.20
15'158.20

17'767.95
17'767.95

1'418'768.52

1'447'010.91

Prestations sociales
Aides directes aux tiers - Social
Aides directes aux tiers - Dettes
Aides directes aux tiers - Accueil du samedi
Total prestations sociales
Amortissements
Amortissements
Total amortissements
Total des charges d'exploitation
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Comptes d'exploitation 2019 et 2018

2019
CHF
Résultat d'exploitation

2018
CHF

-133'918.31

-35'782.28

2'246.48
7'858.35
-4'357.04
5'747.79

2'132.77
-5'468.46
-3'335.69

2'099.10
-3'654.87
-1'555.77
-

1'115.20
1'115.20

-129'726.29

-38'002.77

106'801.85
106'801.85

-36'553.80
-36'553.80

8'873.05

-8'304.70

-25'122.55

8'966.50

Utilisation / Dotation (-) nette à la réserve obligatoire
Aides aux tiers pour le désendettement - Fondations et privés
Total Variation du capital des fonds

-90'552.35
-106'801.85

35'892.00
36'553.80

Résultat annuel (avant allocation au capital de l'organisation)

-129'726.29

-38'002.77

Résultat financier
Produits des intérêts
Gain sur vente de titres
Charges des intérêts
Total Résultat financier
Résultat exceptionnel
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Total résultat exceptionnel
Résultat avant variations du capital des fonds
et des aides versées
Variation des aides versées
Mouvement net de trésorerie des aides versées
Total Variation des aides versées
Variation du capital des fonds
Utilisation / Dotation (-) nette à la réserve obligatoire
Aides sociales aux tiers - Fondations et privés
Utilisation / Dotation (-) nette à la réserve obligatoire
Aides aux tiers pour le désendettement - Etat de Fribourg
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Tableau de variation du capital

2019

Etat au
01.01.2019

Dotation

Utilisation

Etat au
31.12.2019

Capital de l'organisation
Capital libre
Capital donation
Résultat annuel (avant allocation au capital de l'organisation)
Total capital de l'organisation

85'020.07
208'693.00
-38'002.77
255'710.30

38'002.77
38'002.77

-38'002.77

47'017.30
208'693.00
-129'726.29
125'984.01

Capital des fonds
Aides sociales aux tiers - Fondations et privés
Aides aux tiers pour le désendettement - Etat de Fribourg
Aides aux tiers pour le désendettement - Fondations et privés
Total capital des fonds

17'295.65
23'921.00
41'216.65

107'678.90
109'183.85
171'172.85
388'035.60

-116'551.95
-84'061.60
-80'620.50
-281'234.05

8'422.60
25'122.25
114'473.35
148'018.20
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-38'002.77

Annexe aux comptes annuels de l'exercice 2019

Principes d'évaluation
Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du droit suisse en matière de
présentation des comptes, en particulier des articles du code des obligations suisse traitant de la comptabilité
commerciale et de la présentation des comptes (Art. 957 à 962).
En conformité avec les normes Zewo, les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions
pertinentes de Swiss GAAP RPC et en particulier RPC 21.
A. Titres
En conformité avec le principe de prudence, la plus-value non réalisée sur les titres n'a pas été
comptabilisée au 31.12.2019.
B. Actifs immobilisés
L'amortissement des immobilisations corporelles est calculé sur la
base des durées utiles suivantes :
Durées utiles des immobilisations corporelles
Mobilier
Informatique
Aménagements Cordeliers

Méthodes
dégressif
dégressif
constant

25%
40%
10%

C. Obligation de révision
Caritas Fribourg n’est pas tenue par la loi de présenter une révision. En conformité avec les normes
Zewo, un examen succinct a été réalisé conformément aux Normes d'audit suisses.

D. Autres informations prescrites par les normes Zewo
1 Total des salaires de la direction

non renseigné

2 Aucune rémunération n'est accordée aux membres du comité

non renseigné

-

-

La méthodologie Zewo pour l'indication et le calcul des charges de collecte de fonds et de publicité
3 générale ne sont pas présentés dans les comptes annuels 2019. Ces informations seront présentées
rétroactivement dans les comptes 2020 à titre exceptionnel.
4 Caritas Fribourg est une association non inscrite au registre du commerce du canton de Fribourg

E.

Autres informations prescrites par la loi
Le 12 juin 2020, Caritas Fribourg a été cité à comparaître dans une procédure de conciliation. Le comité
a estimé qu'une perte d'avantages économiques apparaît improbable.

Le nombre d'emploi à plein temps ne dépasse pas 10 en moyenne
annuelle.
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2019
EPT
8.1

2018
EPT
9.52

