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Rapport de l’auditeur au comité sur les comptes annuels de 
Caritas Neuchâtel 
Neuchâtel 

En notre qualité d’auditeur et conformément à notre mandat, nous avons effectué l'audit des 
comptes annuels ci-joints de la Caritas Neuchâtel comprenant le bilan, le compte de résultat 
et l’annexe pour l’exercice au 31 décembre 2021.  

Responsabilité du Conseil de fondation 

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions 
légales et aux statuts, 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 de 
comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d'anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d'erreurs. En outre, le Comité est responsable du choix et de 
l'application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables 
adéquates. 

Responsabilité de l'organe de révision 

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les 
comptes annuels. Nous avons effectué notre audit conformément aux Normes d'audit suisses 
(NAS). Ces normes requièrent de planifier et réaliser l'audit pour obtenir une assurance 
raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d'anomalies significatives. 

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d'audit en vue de recueillir des éléments 
probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le 
choix des procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des 
risques que les comptes annuels 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'établissement des comptes annuels, pour 
définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d'exprimer 
une opinion sur l’existence et 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 dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent 
une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d'audit. 

Opinion d'audit 

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2021 
donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, en 
conformité avec la Swiss GAAP RPC 21 et sont conformes à la loi suisse et aux statuts. 
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Paragraphe d’observation 

Nous attirons l’attention sur le compte de liaison Sacso s’élevant à CHF 265'791 dont le détail 
est présenté dans l’annexe aux comptes. Ce solde correspond au bilan de la comptabilité 
auxiliaire Sacso, dont nous tenons à préciser n’avoir effectué aucun contrôle au niveau des 
prestations versées à vos clients. En effet, la révision de cette comptabilité auxiliaire ne fait 
pas partie du mandat que vous nous avez confirmé en date du 18 mars 2019. Notons qu’au 
31 décembre 2021, ce compte de liaison a été ventilé dans différentes rubriques de votre 
bilan. Seuls les soldes finaux au 31 décembre 2021 ont été vérifiés sur la base du bilan et des 
annexes de la comptabilité Sacso. 

BRUNNER ET ASSOCIES SA 
Société fiduciaire 

O. Hostettler V. Utreras Sanchez
Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé 

Responsable de la révision 

Annexes : - Comptes annuels 

Neuchâtel, le 11 avril 2022 
OH/VUS/cmu – 1 



CARITAS Neuchâtel

Comptes 2021 Comptes 2020
(en CHF) (pour comparaison)

ACTIF

ACTIFS CIRCULANTS 4'681'596 96% 4'863'897 97%

Trésorerie 1'951'780 40% 2'230'757 45%

Titres 1'000 0% 1'000 0%

Créances résultant de ventes et prestations 2'145'585 44% 2'022'918 40% 5.1.1

Autres créances à court terme 103'494 2% 113'645 2% 5.1.2

Stocks 40'356 1% 57'866 1% 5.1.3

Actifs de régularisation 439'382 9% 437'711 9%

ACTIFS IMMOBILISES 187'636 4% 132'785 3%

Immobilisations financières 50'928 1% 47'180 1% 5.1.4

Immobilisations corporelles 136'708 3% 85'605 2% 5.1.5

TOTAL DE L'ACTIF 4'869'232 100% 4'996'682 100%

PASSIF

CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME 614'987 12% 558'751 11%

Dettes résultant d'achats et prestations de service 261'454 5% 124'328 2%

Autres dettes à court terme 135'306 3% 154'910 3% 5.2.1

Passifs de régularisation 218'226 4% 279'512 6% 5.2.2

FONDS ETRANGERS A LONG TERME 2'180'000 45% 2'630'000 52%

Dettes à long terme 2'180'000 45% 2'330'000 47% 5.2.3

Crédit COVID19 cautionnné - 0% 300'000 6% 5.2.4

CAPITAL DES FONDS 170'847 4% 233'121 5%

Fonds affectés aux immobilisations 36'731 1% 82'256 2%

Fonds affectés aux projets 134'117 3% 150'865 3%

CAPITAL DE L'ORGANISATION 1'903'398 39% 1'574'810 32% 5.2.5

TOTAL DU PASSIF 4'869'232 100% 4'996'682 100%

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

Annexe 
aux 

comptes
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CARITAS Neuchâtel

Comptes 2021 Comptes 2020
(en CHF) (pour comparaison)

Contribution du secteur public 2'615'329            41% 2'237'121            36% 5.3.1

Dons et contributions 320'454 5% 542'352 9% 5.3.2

Dont donations affectées 169'568 163'640 
Dont donations libres 150'886 378'712 

Collectes et actions 431'370 7% 403'627 6% 5.3.3

Produits des prestations et autres recettes 2'991'135            47% 3'071'926            49% 5.3.4

TOTAL DES PRODUITS 6'358'287            100% 6'255'027            100%

Charges d'exploitation 5'458'283            90% 5'020'889            88% 5.3.5

Charges de direction, finances, administration 567'042 9% 546'294 10% 5.3.6

Amortissement 72'329 1% 97'020 2%

VARIATION DES PROVISIONS 3'852 -3'334
Dissolution 3'852 - 
Dotation - -3'334

TOTAL DES CHARGES 6'097'654            100% 5'664'202            100%

RESULTAT D'EXPLOITATION 264'486 587'490 

Résultat financier 28 238 
Revenus des capitaux 28 238 

Résultat avant variation du capital des fonds 264'513 587'729 

Résultat du capital des fonds 64'073 -5'144
Utilisation 88'573 233'097 
Attribution -24'500 -238'241 

Résultat avant variation du capital de 
l'organisation 328'587 582'585 

Résultat du capital libre - - 

RESULTAT ANNUEL 328'587 582'585 

COMPTE D'EXPLOITATION PAR NATURE

Annexe 
aux 

comptes
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CARITAS Neuchâtel

1. Migration Comptes 2021 Comptes 2020
(en CHF) (pour comparaison)

Secteur aide sociale des réfugiés 348'422 387'100
Rémunérations, contributions & dons 924'565 982'400
Charges directes du secteur -519'997 -533'596
Frais communs répartis -56'146 -58'820 5.4.1

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds - 450
+/Dissolution  -/Dotation de provisions - -3'334

Secteur soutien juridique -12'147 -7'881
Revenus - 399
Charges directes du secteur -10'964 -7'458
Frais communs répartis -1'184 -822 5.4.1

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds - - 
+/Dissolution  -/Dotation de provisions - - 

Secteur mesures d'intégration -21'229 -61'159
Revenus 709'109 306'660
Charges directes du secteur -659'165 -331'299
Frais communs répartis -71'173 -36'520 5.4.1

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds - - 
+/Dissolution  -/Dotation de provisions - - 

Administration/réception -355'986 -376'275
Charges directes du secteur -321'294 -338'915
Frais communs répartis -34'691 -37'360 5.4.1

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds - - 
+/Dissolution  -/Dotation de provisions - - 

Résultat avant provision & fonds -40'940 -55'331
+/Utilisation  -/Attribution aux fonds - 450
+/Dissolution  -/Dotation de provisions - -3'334

Résultat Migration -40'940 -58'215

2. Action sociale Comptes 2021 Comptes 2020
(en CHF) (pour comparaison)

Espace des Montagnes -32'820 -43'315
Rémunérations, contributions & dons 157'652 154'430
Charges directes du secteur -171'910 -182'511
Frais communs répartis -18'562 -20'119 5.4.1

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds - 4'885
+/Dissolution  -/Dotation de provisions - - 

Secteur dettes -111'731 -97'892
Rémunérations, contributions & dons 184'460 184'044
Charges directes du secteur -254'326 -253'943
Frais communs répartis -28'864 -27'993 5.4.1

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds -13000 - 
+/Dissolution  -/Dotation de provisions - - 

Accompagnement fin de vie -17'970 -14'700
Rémunérations, contributions & dons 118'735 109'072
Charges directes du secteur -123'383 -111'484
Frais communs répartis -13'322 -12'289 5.4.1

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds - - 
+/Dissolution  -/Dotation de provisions - - 

CarteCulture -948 -258
Rémunérations, contributions & dons 30'000 30'000
Charges directes du secteur -27'933 -27'254
Frais communs répartis -3'016 -3'004 5.4.1

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds - - 
+/Dissolution  -/Dotation de provisions - - 

Résultat avant provision & fonds -150'469 -161'051
+/Utilisation  -/Attribution aux fonds -13'000 4'885
+/Dissolution  -/Dotation de provisions - - 

Résultat Action sociale -163'469 -156'166

COMPTE D'EXPLOITATION PAR FONCTION - 1/3

Annexe aux 
comptes

Annexe aux 
comptes
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CARITAS Neuchâtel

3. Entreprise sociale d'insertion Comptes 2021 Comptes 2020
(en CHF) (pour comparaison)

Insertion -23'087 -36'492
Charges directes du secteur -20'838 -32'869
Frais communs répartis -2'250 -3'623 5.4.1

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds - - 
+/Dissolution  -/Dotation de provisions - - 

Epicerie Chaux-de-Fonds -22'685 11'711
Produits des ventes 539'171 599'469
Achats de marchandises -429'687 -450'546
Marge brute 109'484 20% 148'923 25%

Rémunérations, contributions & dons 106'607 94'192
Contribution Philip Morris International 12'824 13'834
Frais de fonctionnement -201'392 -192'305
Frais communs répartis -68'140 -70'863 5.4.1

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds 17'932 17'931
+/Dissolution  -/Dotation de provisions - - 

Epicerie Neuchâtel -19'408 18'848
Produits des ventes 514'532 524'621
Achats de marchandises -397'533 -390'817
Marge brute 116'999 23% 133'804 26%

Rémunérations & dons 106'607 93'482
Contribution Philip Morris International 12'824 13'834
Frais de fonctionnement -192'165 -161'399
Frais communs répartis -63'672 -60'873 5.4.1

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds - - 
+/Dissolution  -/Dotation de provisions - - 

Espace des Solidarités 5'930 -29218
Produits repas 20'820 35'284
Achats de marchandises -39'987 -55'620
Marge brute -19'167 -92% -20'336 -58%

Rémunérations, contributions & dons 91'155 78'248
Contribution Philip Morris International - - 
Charges directes du secteur -55'724 -72'956
Frais communs répartis -10'334 -14'173 5.4.1

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds - - 
+/Dissolution  -/Dotation de provisions - - 

La Toque Rouge -67'673 13'598 
Produits repas 1'503'707 1'386'453
Achats de marchandises -565'350 -484'573
Marge brute 938'357 62% 901'880 65%

Rémunérations, contributions & dons 250'374 258'504
Contribution Philip Morris International 12'824 13'834
Charges directes du secteur -1'104'623 -989'563
Frais communs répartis -180'313 -166'419 5.4.1

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds 11'856 -4'637
+/Dissolution  -/Dotation de provisions 3'852 - 

Le vestiaire 98'602 52'481
Produits des ventes 239'424 198'343
Rémunérations & dons 7'211 - 
Frais de fonctionnement -142'393 -148'910
Frais communs répartis -15'375 -16'415 5.4.1

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds 9'734 19'463
+/Dissolution  -/Dotation de provisions - - 

Résultat avant provision & fonds -71'695 -1'829
+/Utilisation  -/Attribution aux fonds 39'522 32'756
+/Dissolution  -/Dotation de provisions 3'852 - 

Résultat Entreprise sociale d'Insertion -28'320 30'928

COMPTE D'EXPLOITATION PAR FONCTION - 2/3

Annexe aux 
comptes
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CARITAS Neuchâtel

4. Direction, finance et administration Comptes 2021 Comptes 2020
(en CHF) (pour comparaison)

Direction, finances & administration - - 
Charges administratives -526'775 -506'241 
Revenus - - 
Frais communs répartis -40'267 -40'053 5.4.1

Redistribution de la charge DFA 567'042 529'294 5.4.2

+/Utilisation  -/Attribution aux fonds - 17'000 
+/Dissolution  -/Dotation de provisions - - 

Résultat avant provision & fonds - -17'000
+/Utilisation  -/Attribution aux fonds - 17'000 
+/Dissolution  -/Dotation de provisions - - 

Résultat Direction, finance et administration - - 

5. Non-attribués aux secteurs Comptes 2021 Comptes 2020
(en CHF) (pour comparaison)

Autres contributions et frais 529'740 826'035
Collectes, actions, dons, contributions 762'186 1'177'926
Dépenses aide indiv. / fds divers/J.de Bosset -53'395 -178'240
Autres frais d'actions, publications -64'078 -66'527
Frais de collectes -114'974 -107'125

Autres revenus 28 238
Revenus des capitaux 28 238

Variation des fonds libres et provisions 31'548 -60'235 
+/Utilisation  -/Attribution aux fonds 31'548 -60'235 
+/Dissolution  -/Dotation de provisions - - 

Résultat avant provision & fonds 529'768 826'273
+/Utilisation  -/Attribution aux fonds 31'548 -60'235
+/Dissolution  -/Dotation de provisions - - 

Résultat Non-attribués aux secteurs 561'317 766'038

6. Résultat global de l'Association Comptes 2021 Comptes 2020
(en CHF) (pour comparaison)

Résultat global de l'Association avant provisions & fonds

Migration -40'940 -55'331
Action sociale -150'469 -161'051
Entreprise sociale d'insertion -71'695 -1'829
Direction et Administration générale - -17'000
Non-attribué aux secteurs 529'768 826'273

Résultat avant provisions & fonds 266'664 591'063
+/Utilisation  -/Attribution aux fonds 58'070 -5'144

dont réparties dans les secteurs 26'522 38'091
+/Dissolution  -/Dotation de provisions 3'852 -3'334

dont dotations réparties dans les secteurs 3'852 -3'334.00 

Résultat global de l'Association 328'587 582'584

Annexe aux 
comptes

Annexe aux 
comptes

COMPTE D'EXPLOITATION PAR FONCTION - 3/3

Annexe aux 
comptes
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CARITAS Neuchâtel

Comptes 2021 Comptes 2020
(en CHF) (pour comparaison)

Résultat annuel avant variation du capital de l'organisation 328'587 582'585

Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie 
ou non liés à l'exploitation :

Variation du capital des fonds -62'273 5'144
Diminution / augmentation des provisions -3'852 8'184
Amortissements sur des immobilisations corporelles 72'329 97'020

Capacité d'autofinancement 334'790 692'933

Variations de l'actif circulant et de l'exigible à court et moyen termes :

Diminution / augmentation des créances résultant des ventes et prestations -118'814 354'809
Diminution / augmentation des autres créances 10'151 18'390
Diminution / augmentation des actifs transitoires -1'670 -271'220
Diminution / augmentation des stocks 17'510 -10'384
Diminution / augmentation des capitaux étrangers à court terme 56'236 153'675

Flux de fonds provenant de l'activité d'exploitation 298'203 938'203

Investissements/désinvestissement en immobilisations corporelles -123'431 -49'248
Investissements/désinvestissement en immobilisations financières -3'748 - 
Diminution / augmentation des titres - 60'000

Flux de fonds provenant de l'activité d'invest. -127'180 10'752

Augmentation/(diminution) des dettes financières à long terme -150'000 - 
Augmentation/(diminution) Crédit COVID19 cautionnné -300'000 300'000

Flux de fonds provenant de l'activité de financement -450'000 300'000

Variation des disponibilités -278'977 1'248'955

Etat initial des liquidités (1er janvier) 2'230'758 981'803
Variation des liquidités -278'977 1'248'955

Etat final des liquidités (au 31 décembre) 1'951'781 2'230'758

TABLEAU DU FLUX DE TRESORERIE
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CARITAS Neuchâtel

C  

Etat au 
1.1.21 Allocation Transferts 

internes Utilisation
Allocation 

résultat 
financier

Total 
variation

Etat au 
31.12.21

Capital des fonds
Fonds affectés aux immobilisations

Fonds mobilier Espace des Montagnes -   -  -  -  -  -  -  
Fonds mobilier Migration 6'495   -  -  -1'083  - -1'083  5'413  
Fonds nouvel emplacement vestiaire 9'734   -  -  -9'734  - -9'734  0  
Fonds rénovation épicerie Chaux-de-Fonds 31'469   -  -  -17'932  - -17'932 13'537  
Fonds investissements locaux EdS -   -  -  -  - - -  
Fonds Menu Mobil 29'637   -  -  -11'856  - -11'856  17'781  
Fonds matériel informatique 4'920   -  -  -4'920  - -4'920  0  

Fonds affectés aux projets
Fonds NEM 2'902   -  -  -  -  - 2'902 
Fonds Épiceries 49'504   -  -  -  -  - 49'504 
Fonds accompagnement fin de vie 13'500   -  -  -  -  - 13'500 
Fonds proches aidants 3'900   -  -  -  -  - 3'900 
Fonds "Habitants district du Locle" 9'935   -  -  -500   - -500   9'435 
Fonds Lions Club la Tène 12'805   -  -  -1'436  - -1'436  11'368 
Fonds Corona Chaîne du Bonheur 25'645   - 2'252 -27'897 - -25'645  0  
Fonds soutien secteur Dettes - 13'000 - -  13'000 13'000  
Fonds Covid 32'674   3'500 -2'252 -6'159 - -4'911  27'763  
Fonds Julie de Bosset - 8'000 1'800 -7'055 - 2'745 2'745  
Total capital des fonds 233'120     24'500      1'800        -88'573 - -62'273 170'847     

Capital de l'organisation
Capital de base 619'262  -  -  -  -  - 619'262 
Capital libre 955'548  -  -  -  328'587  - 1'284'136  
Total capital de l'organisation 1'574'810  -            -            -            328'587    - 1'903'398 

Etat au 
1.1.20 Allocation Transferts 

internes Utilisation
Allocation 

résultat 
financier

Total 
variation

Etat au 
31.12.20

Capital des fonds
Fonds affectés aux immobilisations

Fonds mobilier Espace des Montagnes 4'885   -  -  -4'885  - -4'885  -  
Fonds mobilier Migration 6'945   -  -  -450   - -450   6'495  
Fonds nouvel emplacement vestiaire 29'197   -  -  -19'463  - -19'463  9'734  
Fonds rénovation épicerie Chaux-de-Fonds 49'400   -  -  -17'931  - -17'931  31'469  
Fonds investissements locaux EdS 25'000   -  -  -25'000  - -25'000  -  
Fonds Menu Mobil - 35'567 - -5'930 - 29'637 29'637  
Fonds matériel informatique 16'340   -  -  -11'420 - -11'420  4'920  

Fonds affectés aux projets
Fonds NEM 2'902   -  -  -  -  - 2'902 
Fonds Épiceries 49'504   -  -  -  -  - 49'504 
Fonds accompagnement fin de vie 13'500   -  -  -  -  - 13'500 
Fonds proches aidants 3'900   -  -  -  -  - 3'900 
Fonds "Habitants district du Locle" 12'233   -  -  -2'298  - -2'298  9'935 
Fonds Lions Club la Tène 14'170   -  -  -1'366  - -1'366  12'805 
Fonds Corona Chaîne du Bonheur - 170'000 - -144'355 - 25'645 25'645 
Fonds Covid - 32'674 - -  32'674 32'674 
Total capital des fonds 227'976     238'241    - -233'098 - 5'143 233'120     

Capital de l'organisation
Capital de base 619'262  -  -  -  -  - 619'262 
Capital libre 372'964  -  -  -  582'585  582'585  955'548 
Total capital de l'organisation 992'226     -            -            -            582'585    582'585    1'574'810  

TABLEAU SUR LA VARIATION DU CAPITAL

Exercice 2020 (pour comparaison)

Exercice 2021 (en CHF)
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CARITAS NEUCHATEL

1. Cadre juridique

Nom:

Buts de l'association:

2. Principes généraux de présentation des comptes

3. Rémunération de l'organe dirigeant

4. Règles d'établissement du bilan et postes
Les titres sont enregistrés à la valeur boursière, les créances et les installations à leur valeur nominale.

5. Explications relatives au bilan et au compte d'exploitation

Bilan

5.1 Actifs 31.12.2021 31.12.2020

5.1.1 Créances résultant de ventes et prestations 2'145'585 2'022'918
Débiteurs canton 1'853'309     1'743'695     
Débiteurs réfugiés et dettes 24'482          20'769          
Débiteurs collectifs 296'383        290'896        
Provision pour créances douteuses -28'590 -32'442 

5.1.2 Autres créances à court terme 103'494 113'646
Impôt anticipé 74 74 
Créances sociales 18 10'169          
Débiteurs ASI - OSAS 65'303          65'303          
Débiteurs ASI - ODAS 38'100          38'100          

5.1.3 Stocks 40'356 57'866

Les stocks des marchandises des épiceries et de la Toque Rouge sont évalués au prix d'achat.

5.1.4 Immobilisations financières 50'928 47'180
Garantie de loyer - Epicerie NE 12'074          12'074          
Garantie de loyer - EdM 5'101            5'101            
Garantie de loyer - Vestiaire 30'005          30'005          
Garnatie de loyer - Léopold-Robert 64 3'748            - 

5.1.5 Immobilisations corporelles 136'708 85'605
Matériel de cuisine 100'300        35'400          
Matériel informatique 13'500          13'200          
Mobilier 6'300            1 
Investissement Epicerie CF, NE, Vestiaire 8'902            37'000          
Véhicules 7'706            4 

5.2 Passifs

5.2.1 Autres dettes à court terme 135'306 154'911
Prêts et avances 28'109          51'226          
Créanciers ASI - OSAS 65'303          65'303          
Créanciers ASI - ODAS 38'100          38'100          
Créanciers sociaux 3'794            282               

5.2.2 Passifs de régularisation 218'226 279'512
Heures supplémentaires /vacances 73'740          80'000          
Avances reçues 10'200          50'000          
Gratification exceptionnelle 70'000          30'000          
Frais juridiques - 30'000 
Fer cian décembre 30'231          27'035 
Frais fiduciaire 13'000          13'000 
Eau, chauffage et électricité Nexans - 11'000 
Formation - 10'025 
Ecolages 2'200            14'700 
Autres transitoires y compris mouvements de fonds 18'855          13'752 

5.2.3 Soldes en vers l'Etat
Total des avances de trésorerie de l'Etat 2'180'000     2'330'000     
Total des actifs circulants dédiés 2'445'791     2'590'447     
Solde des avances de trésorerie disponibles 265'791       260'447       

5.2.4 Crédit Covid19 cautionnné

5.2.5 Capital de l'organisation
Le résultat de l'exercice sera attribué au capital de l'organisation.

Le crédit COVID19 souscrit en 2020 a été intégralement remboursé en 2021.

Sous la dénomination "Caritas Neuchâtel", il est constitué une association d'utilité publique régie par les articles 60 et suivants du code civil suisse et par ses statuts du 
29 avril 2009.

Caritas Neuchâtel s'engage depuis plus de 70 ans à promouvoir une société équitable, tolérante et solidaire. Sa mission consiste à accueillir, accompagner et défendre 
les personnes et les familles qui vivent des difficultés sociales.

La présentation des comptes est conforme aux recommandations relatives à la présentation des comptes SWISS GAAP RPC 21, au Code suisse des obligations, aux 
dispositions du ZEWO (bureau central des œuvres de bienfaisance) ainsi qu'aux statuts de l'association.

Le comité de Caritas Neuchâtel exerce sa fonction à titre bénévole. Aucune rémunération n'a été versée.

Pour les débiteurs "aide sociale perçue indûment" un service contentieux opère pour respecter au mieux l'engagement de Caritas Neuchâtel envers l'OSAS et l'ODAS.

Tous les postes d'immobilisations ont été amortis à un taux linéaire sur 3 ans, en 4 exercices comptables, soit : 50% la 1ère année, 100% les 2ème et 3ème années,  et 
50% la 4ème année.

ANNEXE AUX COMPTES - 1/2
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5.3 Compte d'exploitation par nature
31.12.2021 31.12.2020

5.3.1 Contributions du secteur public 2'615'329        2'237'121         
Rémunération publique 2'560'329        2'182'121         
Fédération Catholique Romaine Neuchâteloise 55'000             55'000              

5.3.2 Dons et contributions 320'454           542'352            
Dons, legs 101'925           361'912            
Paroisses et communes 5'074               6'615                
Contributions 213'454           173'825            
Loterie romande -                   -                    

5.3.3 Collectes et actions 431'370           403'627            
Collectes 372'443           341'042            
Journée de Caritas 2'295               1'217                
Repas de soutien 20'508             1'860                
Actions diverses - Mag, Vin 36'124             59'508              

5.3.4 Produits des prestations et autres recettes 2'991'135        3'071'926         
Fonds divers (dont J. de Bosset) 12'250             20'850              
AFV - dont formation 33'384             39'305              
HES - stagiaire 3'825               3'825                
EdS - location / conciergerie 28'281             25'990              
EdM - repas 2'604               1'372                
Corona 3'500               207'550            
Recettes diverses liées aux activités 37'407             26'632              
Recettes diverses hors exploitation 53'500             -                    
Produits des ventes épiceries, vestiaire 1'291'857        1'324'666         
Produits des ventes de repas EdS, Le Pantin 1'524'527        1'421'736         

5.3.5 Charges d'exploitation 5'458'283        5'020'890         
Loyers et charges associées 367'400           352'579            
Informatique 95'891             68'010              
Assurances et frais administratifs 75'414             70'873              
Frais actions, publications et publicité 70'842             86'984              
Charges directes 113'499           205'164            
Matériel, entretien et véhicules 103'361           87'645              
Achats march. Épiceries, Le Pantin, EdS 1'434'138        1'383'023         
Participation à la coopérative 25'000             25'000              
Autres charges 19'135             24'441              
Frais de personnel 3'038'630        2'610'046         
Frais de collectes 114'974           107'125            

5.3.6 Charges de direction, finances et administration 567'042           9.3% 546'294            9.6%

Loyers et charges associées 11'900             12'438              
Informatique 15'103             13'195              
Assurances et frais administratifs 13'264             14'442              
Charges directes, dont participation Canton Zéro Chômeur 5'730               24'069              
Autres charges -                   -                    
Frais de personnel 521'045           482'150            

Total des charges 6'097'654        5'664'202         

5.3.7 Honoraires organe de révision 13'000             13'000              
Prestation de révision 13'000             13'000              

5.4 Compte d'exploitation par fonction

5.4.1 Charges par fonction

6. Flux de fonds

Total des flux de fonds 10'746'144      10'992'936       
Réfugiés 10'598'998      10'720'835       
Dettes 147'146           272'101            

7. Activités bénévoles

En 2021, 167 personnes ont effectué du bénévolat pour Caritas Neuchâtel correspondant à 8'229 heures de travail.

Les flux de fonds représentent les entrées et les sorties d'aide sociale pour les réfugiés et de demandes de fonds pour le désendettement, 
sans impact sur le résultat. Malgré le montant significatif par rapport aux états financiers de l'institution, ils ne figurent pas dans les comptes 
d'exploitation pour plus de lisibilité. 

ANNEXE AUX COMPTES - 2/2

De même, les frais de loyer sont répartis en fonction des mêtres carrés occupés par les différents secteurs et les frais informatiques sont 
répartis en fonction du nombre de postes utilisés.

La part consacrée aux frais de direction, finances et administration est calculée par rapport au total des charges, hors flux de fonds. 

Le détail des charges des services et direction, finances et administration se trouve dans le compte d'exploitation par nature.
Les charges direction, finances et administration sont réparties dans chaque secteur en fonction du total des charges du secteur, sous la 
dénomination "Frais communs répartis". 

Les frais d'assurances et autres frais administratifs sont répartis entre les charges d'exploitation et les charges d'administration, finance et 
administration en fonction du nombre d'EPT liés à chaque rubrique.
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