
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Caritas Jura 

Delémont 

________________________________ 

 

Rapport de l’organe de révision 

Sur le contrôle restreint  

arrêtés au 31 décembre 2021 

________________________________ 



 Mazars SA 

 Rue de la Jeunesse 1 

 CH-2800 Delémont 

  

 Tél: +41 32 544 66 60 

 www.mazars.ch 

 

 

 

Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint à l’Assemblée 
générale de Caritas Jura, Delémont  
 

 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte 

d’exploitation, tableau de flux de trésorerie, tableau de variation du capital et annexe) de Caritas Jura 

pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2021. 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. Le contrôle restreint des indications de l’exercice précédent a été effectué par un 

autre organe de révision. Dans son rapport du 29 avril 2021, celui-ci a exprimé une opinion non 

modifiée. 

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels conformément aux Swiss GAAP RPC, aux 

exigences légales et aux statuts incombe au comité alors que notre mission consiste à contrôler ces 

comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément et d’indépendance.  

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert 

de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les 

comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des 

auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées 

des documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux 

d’exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de 

contrôle destinées à détecter des fraudes ou d’autres violations de la loi ne font pas partie de ce 

contrôle.  

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’éléments nous permettant de conclure que les 

comptes annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des 

résultats, conformément aux Swiss GAAP RPC, et ne sont pas conformes à la loi et aux statuts.  

MAZARS SA 

 

 

 

 

 

Michael Ackermann Loïc Erard 

Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé 

(Réviseur responsable) 

 

 

Delémont, le 20 mai 2022 

 

 

Annexes 

▪ Comptes annuels (bilan, compte d’exploitation, tableau de flux de trésorerie, tableau de variation 

du capital et annexe) 



BILAN (EN CHF) Notes 31.12.2021 31.12.2020

Liquidités et placements à court terme 4'041'159.71 2'206'486.21

Créances résultant de livraisons et de prestations 6 237'532.30 346'467.10

Autres créances à court terme 7 28'619.45 27'687.38

Comptes de régularisation actifs 8 117'817.45 250'968.36

Actif circulant 4'425'128.91 2'831'609.05

Immobilisations corporelles 9 5'025'844.10 5'169'507.07

Immobilisations financières 10 315'050.36 276'009.85

Actif immobilisé 5'340'894.46 5'445'516.92

Actif 9'766'023.37 8'277'125.97

Dettes financières à court terme 13 191'000.00 171'000.00

Dettes résultant de livraisons et de prestations 120'096.17 166'235.72

Autres dettes à court terme 11 581'234.04 488'593.18

Compte de régularisation passifs 12 139'226.20 147'106.77

Engagement à court terme 1'031'556.41 972'935.67

Dettes financières à long terme 13 5'455'000.00 5'384'000.00

Engagement à long terme 5'455'000.00 5'384'000.00

Fonds affectés 401'572.15 432'174.15

Capital lié 2'297'066.11 957'536.00

Capital libre 580'828.70 530'480.15

Capital de l'organisation 2'877'894.81 1'488'016.15

Passif 9'766'023.37 8'277'125.97



COMPTE D'EXPLOITATION (EN CHF) Notes 2021 2020

Donations reçues

Donations affectées 14a 236'041.90 676'470.50

Donations non affectées 14b 1'453'017.28 529'796.93

Autres contributions 14c 494'006.48 538'262.30

Rétributions et mesures du secteur public 15 3'620'569.60 3'244'435.85

Produits des livraisons et prestations 16 1'229'455.39 1'153'425.19

Recettes diverses 16'259.20 7'358.70

Total Recettes 7'049'349.85 6'149'749.47

Prestations participants -477'333.53 -559'000.80 

Prestations sociales directes et appels de fonds -241'915.68 -545'176.52 

Marchandises matériel et outillage -140'314.79 -114'659.96 

Total prestations directes et mission sociale -859'564.00 -1'218'837.28 

Charges de personnel 17 -3'495'358.42 -3'375'870.80 

Charges d'exploitation -1'034'020.41 -887'480.81 

Amortissements -256'816.87 -483'709.25 

Total des charges d'exploitation -4'786'195.70 -4'747'060.86 

Résultat d'exploitation 1'403'590.15 183'851.33

Résultat financier 19 -44'313.49 -84'345.56 

Résultat avant variation du capital des fonds 1'359'276.66 99'505.77

Variation des fonds affectés 30'602.00 -153'047.90 

Résultat avant variation des fonds libres 1'389'878.66 -53'542.13 

Variation du capital lié -1'339'530.11 32'721.09

Résultat de l'exercice 50'348.55 -20'821.04 



TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE (EN CHF) 2021 2020

Résultat de l'exercice 50'348.55 -20'821.04 

Variation du capital des fonds 1'308'928.11 120'326.81

Amortissements 256'816.87 483'709.25

Gains sur titres non réalisés -39'040.51 -7'480.56 

Provisions et corrections de valeur 0.00 -2'000.00 

Résultat de l'exercice avant modification du fonds de roulement 1'577'053.02 573'734.46

Variation des débiteurs 108'934.80 -72'843.40 

Variation des autres créances -932.07 -1'260.00 

Variation des actifs transitoires 133'150.91 -37'845.92 

Variation des créanciers -46'139.55 44'172.17

Variation des autres dettes 92'640.86 0.00

Variation des passifs transitoires -7'880.57 38'549.16

FLUX DE TRESORERIE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 1'856'827.40 544'506.47

Investissement dans les bâtiments et installations fixes -113'153.90 -123'163.64 

Immobilisations financières 0.00 20'000.00

FLUX DE TRESORERIE DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT -113'153.90 -103'163.64 

Variation des dettes hypothécaires 71'000.00 347'180.98

FLUX DE TRESORERIE DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 71'000.00 347'180.98

AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE DURANT L’EXERCICE 1'814'673.50 788'523.81

Liquidités en début d'exercice 2'206'486.21 1'417'962.40

Liquidités en fin d'exercice 4'041'159.71 2'206'486.21



TABLEAU DES FLUX DE FONDS (EN CHF)

Capital libre Capital lié Fonds affectés

SITUATION AU 1
er

 JANVIER 2020 551'301.19 1'025'590.04 243'793.30

Dotation 0.00 92'741.86 510'828.50

Utilisation -20'821.04 -160'795.90 -322'447.65

SITUATION AU 1
er

 JANVIER 2021 530'480.15 957'536.00 432'174.15

Dotation 50'348.55 1'379'070.51 69'293.40

Utilisation 0.00 -39'540.40 -99'895.40

SITUATION AU 31 DECEMBRE 2021 580'828.70 2'297'066.11 401'572.15



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

1. Présentation

2. Principes comptables

2a Bases de préparation des comptes annuels

2b Principes d’évaluation

2c Immobilisations financières

2c Immobilisations corporelles

2d Amortissements

Equipements 5 ans

Informatique 4 ans

Véhicules 5 ans

Camions 7 ans

Bâtiments et améliorations foncières dette hypothécaire*

*Les bâtiments sont amortis à concurrence des annuités de remboursement des emprunts bancaires.

Les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire, et répartis sur la durée d’utilisation de 

l’immobilisation.

Les durées d'amortissements sont les suivantes :

Caritas Jura est une organisation sans but lucratif, fondée en 1985 et constituée sous la forme d’une 

association de droit suisse, régie par les dispositions des articles 60 et suivants du Code civil. Son siège 

est à Delémont. Caritas Jura a pour but d'assumer des tâches caritatives et sociales de l'Eglise catholique, 

notamment en promouvant l'esprit et l'idée de la charité, ainsi que le comportement de l'activité sociale qui 

en découle.

Les états financiers de Caritas Jura ont été établis conformément aux statuts de Caritas Jura, aux 

dispositions applicables du Code Civil (article 69a) et du Code des obligations, et aux recommandations 

relatives à la présentation des comptes Swiss GAAP RPC (RPC fondamentales (RPC 1 à 7) et RPC 21). 

Ils sont conformes aux prescriptions de la Fondation Zewo. Certains éléments du compte d’exploitation de 

l’exercice précédent ont été retraités à des fins de comparaison.

Les comptes sont préparés selon les principes des coûts historiques.

Le Comité a arrêté les comptes annuels de Caritas Jura le 19 mai 2022.

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale, déduction faite des éventuelles corrections de valeur. 

Les immobilisations sont évaluées au coût historique, déduction faite des amortissements cumulés. Les 

dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Les titres sont évalués à la valeur de marché ou à la meilleure 

estimation possible obtenue en fin d’année.

Les titres et placements financiers sont évalués à la juste valeur. En l’absence de juste valeur, les titres 

sont évalués au maximum au coût d’acquisition, déduction faite des éventuelles dépréciations d’actifs.

Sont considérés comme des immobilisations corporelles les actifs corporels détenus par Caritas Jura:

• soit pour être utilisés dans le cadre de l’activité, soit à des fins administratives, et

• dont on s’attend à ce qu’ils soient utilisés sur plus d’un exercice.



2e Reconnaissance du revenu

2f Contributions en nature

2g Provisions

2h Méthodologie pour le calcul des frais administratifs

3. Impôts

4. Rapport de performance

5. Comité

Seydoux Anne Présidente

Gallardo Anne-Françoise Vice-présidente

Crevoisier France Aumônier

Rebetez Anne-Marie Membre

Laville Serge Membre

Wermeille Vincent Membre

Leroy Antoine Membre

Loviat Mathieu Membre

Maillard Jean-Noël Directeur - voix consultative

Il arrive que Caritas Jura reçoive des dons en nature, principalement sous la forme de mise à disposition 

gratuite de biens ou de services. Ces contributions en nature ne sont pas inscrites dans le compte 

d’exploitation, mais les biens reçus gratuitement sont présentés dans l’annexe aux comptes (note 20).

Les heures des bénévoles ne sont pas valorisées et les salaires payés par des tiers ne sont pas non plus 

détaillés pour des raisons de confidentialité.

Les dons en matériel reçus sont estimés à 20% du prix de vente du bien.

Les provisions sont constituées dès lors qu’une sortie de fonds est probable et que leur montant peut être 

estimé de manière fiable.

Caritas Jura est au bénéfice de l'exonération d'impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales. 

Toutefois l'exonération ne comprend pas les impôts éventuels sur les gains immobiliers.

Conformément à la norme Swiss GAAP RPC 21, Caritas Jura établit un rapport de performance qui est 

intégré au rapport d’activités de Caritas Jura. Le rapport d’activités est approuvé par l’Assemblée générale.

Les revenus sont reconnus lorsqu’il est probable que les avantages économiques associés à la transaction 

reviendront à Caritas Jura et qu’ils peuvent être estimés avec fiabilité.

Dons et libéralités

Les dons et libéralités sont reconnus dans le compte d’exploitation, dès lors qu’ils sont définitivement 

acquis par Caritas Jura. Ils sont considérés comme des fonds libres, sauf restriction particulière stipulée 

par le donateur.

Lorsque le donateur a émis le souhait de voir un don ou une libéralité affectée à une cause particulière, 

celui-ci est considéré comme un fonds affecté. Les fonds affectés qui n’ont pas été utilisés en fin d’année 

sont présentés sous une rubrique distincte au bilan.

Contrats de financement

Les recettes provenant de contrats de financements signés entre des bailleurs de fonds et Caritas Jura 

sont comptabilisées en revenu l’année où sont encourues les dépenses financées.

Legs et successions

Les legs et successions sont reconnus en revenus lorsqu’ils peuvent être estimés de manière fiable et 

qu’ils sont formellement acquis par Caritas Jura.

La "méthode de calcul des frais administratifs" de la Fondation Zewo s'applique au calcul des frais 

administratifs.



6. Créances résultant de livraisons et de prestations

2021 2020

Débiteurs 239'984.30 373'007.45

Correction de valeur (ducroire) -2'452.00 -26'540.35

Total 237'532.30 346'467.10

7. Autres créances à court terme

2021 2020

Impôt anticipé 752.50 752.50

Compte courant Restau-Verso Sàrl 0.00 9'000.00

Compte courant CSP Week-end familles 2'301.95 2'564.88

Bons commerces 25'565.00 15'370.00

Total 28'619.45 27'687.38

8. Comptes de régularisation actifs

2021 2020

Produits à recevoir 82'578.20 105'647.65

Charges payées d'avance 35'239.25 50'223.41

Régularisation des contrats de prestation PET et POC 0.00 95'097.30

Total 117'817.45 250'968.36

9. Immobilisations corporelles

2021 2020

Immeubles 4'450'125.95 4'635'567.52

Immobilisation en cours 499'874.05 437'547.50

Equipements 31'128.75 19'122.10

Véhicules 1'460.00 9'916.00

Informatique 43'255.35 67'353.95

Total 5'025'844.10 5'169'507.07

10. Immobilisations financières

2021 2020

Titres et placements financiers 315'050.36 276'009.85

Participation Restau-Verso Sàrl 4'000.00 4'000.00

Prêt Restau-Verso Sàrl (Postposé) 50'000.00 50'000.00

Correction de valeur -54'000.00 -54'000.00

Total 315'050.36 276'009.85

11. Autres dettes à court terme

2021 2020

Compte courant Chèque emploi 544'943.54 461'126.71

Impôts à la source 3'199.55 4'466.90

Taxe sur la valeur ajoutée 17'825.85 16'919.57

Assurances sociales 9'995.10 0.00

Dépôts et consignes 5'270.00 6'080.00

Total 581'234.04 488'593.18

12. Comptes de régularisation passifs

2021 2020

Charges à payer 58'856.30 69'726.87

Produits reçu d'avance 5'960.60 3'550.60

Provisions vacances et heures supplémentaires 63'000.00 63'000.00

CSP Vacances et familles 10'204.30 10'204.30

Bons vendus 1'205.00 625.00

Total 139'226.20 147'106.77



13. Dettes financières

2021 2020

Part court terme des dettes hypothécaires (< 1 an) 191'000.00 171'000.00

Part long terme des dettes hypothécaires 5'065'000.00 4'994'000.00

Crédit Covid 390'000.00 390'000.00

Total 5'646'000.00 5'555'000.00

14. Donations reçues

14a. Donations affectées 2021 2020

Dons avec affectations aux fonds 185'295.05 539'452.75

Dons avec affectations secteurs/projets 50'746.85 137'017.75

Total 236'041.90 676'470.50

14b. Donations non affectées 2021 2020

Dons sans affectations 520'617.60 529'796.93

Produits des legs 932'399.68 0.00

Total 1'453'017.28 529'796.93

14c. Autres contributions 2021 2020

Caritas Suisse 350.00 23'240.00

Eglises 270'700.00 269'300.00

Communes 29'000.00 29'000.00

Loterie romande 0.00 30'000.00

Autres contributions 1'480.00 600.00

Honoraires & indemnités 192'476.48 186'122.30

Total 494'006.48 538'262.30

15. Contributions et mesures du secteur public

2021 2020

Rétributions contrats RCJU 2'948'751.40 2'441'519.40

Autres rétributions cantonales et communales 1'100.00 11'652.40

Mesures d'insertion 670'718.20 791'264.05

Total 3'620'569.60 3'244'435.85

16. Produits des livraisons et prestations

2021 2020

Produits des prestations 37'684.90 42'803.80

Produits de la vente de biens 1'030'792.89 944'987.40

Produits des locations 160'977.60 165'633.99

Total 1'229'455.39 1'153'425.19

17. Charges de personnel

2021 2020

Salaires -2'926'376.45 -2'804'664.45

Charges sociales -518'340.97 -521'533.25

Autres frais de personnel -50'641.00 -49'673.10

Total -3'495'358.42 -3'375'870.80

18. Autres charges d'exploitation

2021 2020

Loyers et charges -112'470.76 -104'096.32

Charges ménagères et produits de nettoyage -9'603.83 -8'560.00

Entretiens et réparations -409'268.38 -308'365.67

Assurances -16'724.85 -17'058.20

Charges d'administration -332'297.36 -297'314.37

Communication et recherche de fonds -134'134.56 -133'136.61

Autres charges d'exploitation -19'520.67 -18'949.64

Total -1'034'020.41 -887'480.81



19. Résultat financier

19a. Produits financiers 2021 2020

Plus value sur titres 41'190.51 15'127.06

Autres produits financiers 24.95 237.20

Total 41'215.46 15'364.26

19b. Charges financières 2021 2020

Moins value sur titres 0.00 -5'496.50

Intérêts hypothécaires -78'769.70 -87'693.30

Autres charges financières -6'759.25 -6'520.02

Total -85'528.95 -99'709.82

Résultat financier -44'313.49 -84'345.56

20. Contributions en nature (hors bilan)

Caritas Jura reçoit des prestations en nature sous forme de don de matériel ou d'heures de bénévoles.

Pour les dons en matériel, Caritas Jura estime la contre-prestation à 20% du prix de vente.

En outre la collectivité ecclésiastique met à disposition du personnel.

2021 2020

Bénévolat (en heures) 19'148.00 18'744.00

Dons matériel destiné à la vente (en CHF) 102'703.45 87'244.71

Salaire du directeur (en poste équivalent plein temps) 1.00 1.00

Salaire des conseillers conjugaux (en poste équivalent plein temps) 0.70 0.70

21. Rémunération des dirigeants

Le comité de Caritas Jura œuvre bénévolement.

Le directeur est rémunéré par la Collectivité ecclésiastique (note 20)

2021 2020

Membres de la direction (charges sociales comprises) 495'672.00 484'188.00

Postes équivalent pleins temps 3.73 3.93

22. Emplois à temps plein

Le nombre d'employés s'élevait à 48 pour un équivalent temps plein de 35.45 postes au cours de l'exercice 

2021. (Exercice précédent: 45 employés pour 33.90 postes de travail)



23. Etat des dépenses pas nature et par fonction
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Prestations participants 477'333.53 0.00 0.00 477'333.53 559'000.80

Prestations sociales directes et appels de fonds 240'699.68 0.00 1'216.00 241'915.68 545'176.52

Marchandises matériel et outillage 140'303.89 0.00 10.90 140'314.79 114'659.96

Total prestations directes et mission sociale 858'337.10 0.00 1'226.90 859'564.00 1'218'837.28

Charges de personnel 2'933'910.92 193'735.45 367'712.05 3'495'358.42 3'375'870.80

Charges d'exploitation 840'730.10 124'236.96 69'053.35 1'034'020.41 887'480.81

Amortissements 223'927.72 0.00 32'889.15 256'816.87 483'709.25

Total des charges d'exploitation 3'998'568.74 317'972.41 469'654.55 4'786'195.70 4'747'060.86


