Rapport de l’organe de révision sur l’exercice 2020

Lausanne, le 26 avril 2021
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au Conseil de fondation de la
Fondation de Vernand, Lausanne
En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints
de la Fondation de Vernand, comprenant le bilan, le compte de résultat, le mouvement du
capital, le tableau de flux de trésorerie et l’annexe aux comptes pour l'exercice arrêté au
31 décembre 2020. Selon la Swiss GAAP RPC 21, les indications du rapport de performance
ne sont pas soumises à l’obligation de contrôle ordinaire de l’organe de révision.
Responsabilité de la Direction et du Conseil de fondation
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux Swiss GAAP
RPC, aux dispositions légales, et aux statuts, incombe à la Direction et au Conseil de fondation.
Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système de
contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent
pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, la
Direction et le Conseil de fondation sont responsables 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 à la loi suisse, aux directives
de l’Etat de Vaud 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 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’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 2020
donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats en conformité
avec les Swiss GAAP RPC. De plus, la comptabilité et les comptes annuels sont conformes à la
loi suisse et aux statuts.

Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi
sur la surveillance 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 des comptes annuels, défini
selon les prescriptions du Conseil de fondation.
Nous recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.
Lausanne, le 26 avril 2021

Fidinter SA

Ludovic Gothuey

er Christine Blaser

Expert-comptable diplômé
Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Bachelor of Science HEC-BSc

Annexe :

Comptes annuels (bilan, compte de résultat, mouvement du capital, tableau de
flux de trésorerie et annexe)

Fondation de Vernand
Bilan au 31 décembre 2020

2020
CHF

2019
CHF

1
2
3
4
5
6

9'384'199
3'589'950
529'600
4'397'600
83'260
235'014
548'776

8'414'271
4'037'737
523'900
3'469'824
79'158
265'441
38'211

8
7

20'435'898
67'729
20'368'169

20'104'532
67'722
20'036'810

29'820'098

28'518'803

8'860'817
7'111'380
907'716
327'131
514'590

ACTIF
ACTIF CIRCULANT
Trésorerie
Titres cotés en bourse détenus à court terme
Créances résultant de ventes et de prestations
Autres créances à court terme
Stocks
Actifs de régularisation

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations financières
Immobilisations corporelles

Notes

TOTAL DE L'ACTIF

PASSIF
ENGAGEMENTS A COURT TERME
Dettes à court terme portant intérêts
Dettes résultant d'achats et de prestations
Autres dettes à court terme
Passifs de régularisation

9
10
11
12

9'507'505
7'849'380
913'126
378'183
366'817

ENGAGEMENTS A LONG TERME
Dettes financières à long terme
Dettes financières à long terme portant intérêts

13
14

16'406'900
1'056'000
15'350'900

16'195'425
1'056'000
15'139'425

15

432'234
432'234

41'979
41'979

3'473'458
250'000
2'364'350
757'364
101'745

3'420'582
250'000
2'553'467
639'423
-22'307

29'820'098

28'518'803

CAPITAL DE FONDS AFFECTES
Fonds de produits

CAPITAUX PROPRES
Capital initial
Capital libre (résultats reportés)
Capital lié
Résultat de l'exercice

TOTAL DU PASSIF

16

Fondation de Vernand
Compte de résultat 2020

2020
CHF

2019
CHF

18

39'632'937
30'745'655
99'200
330'888
420'469
7'293'272
107'439
373'519
262'495

40'172'865
31'876'121
96'034
-248'590
154'829
7'259'280
138'399
533'438
363'353

19
20

-36'344'459
-28'487'750
-1'559'912
-1'127'564
-170'455
-902'668
-1'293'167
-1'069'318
-395'524
-867'377
-470'724

-37'282'501
-29'094'220
-1'497'143
-1'354'216
-253'244
-1'073'161
-1'257'644
-1'342'716
-410'270
-461'778
-538'110

-2'641'481
-2'371'158
-270'323

-2'622'599
-2'309'641
-312'957

646'998

267'765

-203'867
-203'867

-171'347
-171'347

443'131

96'418

VARIATION DES FONDS AFFECTES
Attributions
Utilisations

-223'445
-299'928
76'483

6'175
-100'199
106'375

VARIATION DU CAPITAL LIE
Attributions au capital lié
Utilisation du capital lié

-117'941
-120'541
2'600

-124'900
-124'900
-

101'745

-22'307

PRODUITS D'EXPLOITATION
Subventions cantonales
Subventions Autres (INSOS)
Subvention extraordinaire remboursement hypothèque
Excédent de subventions de l'exercice
Dons
Contribution des pensionnaires
Revenu de la formation scolaire spéciale
Produits des livraisons et prestations
Autres produits d'exploitation

CHARGES DIRECTES
Frais de personnel
Honoraires
Achats de produits alimentaires
Matériel et autres frais scolaires
Loyers
Entretien
Transports
Eau et énergie
Amortissements
Autres charges d'exploitation

FRAIS ADMINISTRATIFS
Frais de personnel
Frais de bureau et administration

Notes

17

21

RESULTAT D'EXPLOITATION

RESULTAT FINANCIER
Résultat financier net

22

RESULTAT AVANT VARIATION DES FONDS ET DU CAPITAL LIE

RESULTAT ANNUEL SELON LES SWISS GAAP RPC

23

Fondation de Vernand
Mouvements du capital 2020

2019

Existant
initial

Transfert de
fonds
(interne)
& arrondi

Dotation

Utilisation

Existant
final

MOYENS PROVENANT DE FONDS AFFECTES
Fonds de produits

48'154
48'154

-

100'199
100'199

-106'375
-106'375

41'979
41'978

CAPITAL DES FONDS

48'154

-

100'199

-106'375

41'979

MOYENS PROVENANT DU FINANCEMENT PROPRE
Capital versé
Capital libre (résultats reportés)
Capital lié
Résultat de l'exercice

3'317'989
250'000
2'671'547
514'523
-118'081

-118'082
118'082

124'900
124'900
-

-22'307
-22'307

3'420'582
250'000
2'553'465
639'423
-22'306

CAPITAL DE LA FONDATION

3'317'989

-

124'900

-22'307

3'420'582

2020

Existant
initial

Transfert de
fonds
(interne)
& arrondi

Dotation

Utilisation

Existant
final

MOYENS PROVENANT DE FONDS AFFECTES
Fonds de produits

41'979
41'979

166'810
166'810

299'928
299'928

-76'483
-76'483

432'234
432'234

CAPITAL DES FONDS

41'979

166'810

299'928

-76'483

432'234

MOYENS PROVENANT DU FINANCEMENT PROPRE
Capital initial
Capital libre (résultats reportés)
Capital lié
Résultat de l'exercice

3'420'582
250'000
2'553'465
639'423
-22'306

-166'810
-189'116
22'306

120'541
120'541
-

99'145
-2'600
101'745

3'473'458
250'000
2'364'349
757'364
101'745

CAPITAL DE LA FONDATION

3'420'582

-166'810

120'541

99'145

3'473'458

Fondation de Vernand
Tableau de flux de trésorerie 2020

2020
CHF

2019
CHF

2'748

82'444

443'131
867'377
201'267
-5'700
-927'776
-4'102
30'427
-510'565
5'410
51'052
-147'773

96'418
461'778
296'247
-124'900
60'739
-40'682
-18'525
188'302
-282'112
220'418
-775'238

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'ACTIVITE D'INVESTISSEMENT

-1'198'743

-349'094

Investissements nets en immobilisations corporelles
Investissements en immobilisations financières

-1'198'737
-6

-353'299
4'204

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'ACTIVITE DE FINANCEMENT

448'207

-471'286

Variation des dettes financières à court terme
Variation des dettes financières à long terme
Intérêts payés

438'000
211'474
-201'267

-175'039
-296'247

VARIATION DE LA TRESORERIE

-747'787

-737'936

-2'962'263
-3'710'050

-2'224'327
-2'962'263

-747'787

-737'936

COMPOSITION DE LA TRESORERIE NETTE

-3'710'050

-2'962'263

Trésorerie
./. BCV - ATF comprises dans les dettes à court terme portant intérêts

3'589'950
-7'300'000

4'037'737
-7'000'000

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'ACTIVITE D'EXPLOITATION
Résultat avant variation des fonds affectés et du capital lié
Elimination des amortissements d'immobilisations corporelles
Elimination des intérêts payés (financement)
Variation des titres détenus à court terme
Variation des créances résultant de ventes et de prestations
Variation des autres créances à court terme
Variation des stocks
Variation des actifs de régularisation
Variation des dettes résultant d'achats et de prestations
Variation des autres dettes à court terme
Variation des passifs de régularisation

JUSTIFICATION
Trésorerie au 1er janvier
Trésorerie au 31 décembre
VARIATION DE LA TRESORERIE

Annexe aux comptes 2020
I.

Présentation

Les informations relatives à la présentation de la Fondation figurent dans leur intégralité dans le rapport de
performance.
N° de la Fondation : 101613
Date des derniers statuts : 23.04.2015

info@fondation-de-vernand.ch
www.fondation-de-vernand.ch
Personnes de contact
Scholder Mireille, Directrice de la Fondation, 021 731 94 44
Mauron Maria, directrice Administration et Finances, 021 731 94 16
II.

Informations sur les principes comptables

A. Bases de préparation des comptes annuels
Les états financiers de la Fondation de Vernand ont été établis conformément à ses statuts, aux dispositions
applicables du Code des obligations ainsi qu’aux règles imposées aux institutions subventionnées par le
canton de Vaud, et sont présentés en conformité avec les Recommandations relatives à la présentation des
comptes (Swiss GAAP RPC).
Les comptes annuels respectent également les exigences des dispositions du droit comptable suisse (titre
trente-deuxième du Code des obligations).
B. Principes d’évaluation
Les créances et les dettes sont portées au bilan pour leur valeur nominale. Aucune correction de valeur n’est
nécessaire sur les créances douteuses car toute perte, après justification des mesures prises par la Fondation
pour obtenir ces paiements et sans responsabilité de notre part, est prise en charge par le canton de Vaud.
Les stocks principaux sont évalués au prix de revient. Les immobilisations corporelles sont évaluées au coût
historique, déduction faite des amortissements et subventions. Les titres sont évalués à la valeur de marché ;
en cas de plus-value, une réserve pour fluctuation de cours correspondante est créée au passif.

C. Immobilisations corporelles
Bâtiments
Les immeubles d'exploitation sont portés au bilan à leur valeur d'acquisition ou à leur coût de construction
diminué des dons affectés et de la subvention cantonale y relative, et pour le reste sont, en principe, amortis
annuellement selon le plan d'amortissement fixé par les organes subventionneurs correspondant à la part
remboursée de l’emprunt hypothécaire s’y rapportant.
Autres immobilisations
Pour les Ecoles d’enseignement spécialisé, en cas de subvention cantonale, celle-ci est portée directement
en diminution de l’investissement.
Pour les Ateliers, le tiers du montant des acquisitions en machines et outillages est bénéficiaire de la
subvention cantonale et également porté en diminution de l’investissement.
Le solde des immobilisations corporelles est amorti selon les durées de vie suivantes:
 Mobiliers et agencements: 10 ans
 Machines et outillages: 10 ans
 Véhicules: 5 ans
 Informatique: 5 ans

D. RECONNAISSANCE DES REVENUS
Subventions cantonales
Les subventions cantonales sont enregistrées lorsqu’elles sont encaissées ou lorsqu’elles sont facturées
en cas de facturation par la Fondation. Les paiements de l’année sont déterminés sur une base
budgétaire, et les écarts avec le résultat final des activités (excédents de charges ou excédents de
produits) peuvent entraîner des compléments ou des remboursements sur les exercices suivants. Ces
montants sont estimés en fin d’année et enregistrés dans des comptes de régularisation actifs ou
passifs. Il existe une certaine incertitude sur les soldes définitifs qui ne sont connus qu’à réception du
décompte final établi par le canton de Vaud ; la régularisation est alors enregistrée au niveau du compte
d’exploitation dans les revenus de subventions.
Dons
Les dons sont reconnus comme produits dans le compte d’exploitation dès lors qu’ils sont définitivement
acquis par la Fondation. Ils sont considérés comme des fonds libres, sauf restriction particulière stipulée
par le donateur (fonds de produits affectés) ou sauf décision d’attribution par le Conseil de Fondation
(capital lié).
Contributions des pensionnaires, revenus de la formation scolaire spécialisée
Ces revenus sont enregistrés à la facturation, effectuée sur une base mensuelle.
Produits des livraisons et des prestations
Les revenus de la fabrication et les services à des tiers sont enregistrés lorsqu’ils ont été livrés ou
rendus.
Frais administratifs
Les frais de personnel administratifs comprennent les frais de personnel ayant des fonctions de direction
et d'administration déterminés selon les critères reconnus par les organes subventionneurs. Les frais
administratifs sont déterminés selon la nature des dépenses conformément au plan comptable.
III.

Notes

Afin de permettre une lecture détaillée du bilan et de ses annexes, des compléments d’informations sont
répertoriés ci-dessous et référencés par numéro.
1. TRESORERIE
Caisse centrale, Caisses d’équipes, Compte courant d’exploitation et
comptes postaux
Compte placement entreprise
Ce compte est destiné à pouvoir disposer rapidement de liquidités pour
le financement via les fonds propres de travaux prévus ou de
participations aux travaux demandés par les services de l’Etat
TOTAL

31.12.2020
2'127'390

31.12.2019
1'816'392

1'462'560

2'221'345

3'589'950

4'037'737

La trésorerie comprend le montant de garantie exigé par la directive de la DGCS du 1er mars 2016 quant
à la couverture des comptes argent de poche des résidents, soit CHF 224'793.16 au 31 décembre 2020
(31.12.2019 : CHF 191'805.80).

2. TITRES COTES EN BOURSE DETENUS A COURT TERME
Le portefeuille titres est composé de 5’000 actions Nestlé reçues en legs au cours de l’exercice 2010 (leg
initial de 13'000 actions, dont 8'000 vendues en 2013). Elles ont été portées initialement au bilan au cours
boursier correspondant à la date d’attribution par la succession. En 2020, l'achat de 83 parts sociales
SCCH d'une valeur de 100.- l'unité a été rajouté.
31.12.2020
282'050
247'550

31.12.2019
273'750
250'150

529'600

523'900

31.12.2020

31.12.2019

3'509'120
0
104'837

2'555'193
0
95'704

707'501
25'162
13'983
36'997
4'397'600

766'906
30'298
27'428
-5'705
3'469'824

31.12.2020
78'535
4'725
83'260

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

Mazout
Autres (alimentation, prod. nettoyage, blanchisserie, etc.)

162'742
72'272

190'820
74'621

TOTAL

235'014

265'441

31.12.2020
62'196
486'580

31.12.2019
38'211
0

548'776

38'211

Titres
Plus-value sur titres au 31.12.20

TOTAL
3. CREANCES RESULTANT DE VENTE ET DE PRESTATIONS
Etat de Vaud
- Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
- Service de l’enseignement spécialisé et appui à la formation (DGEO)
- Prestations complémentaires (PC)
Débiteurs
- Usagers (adultes)
- Usagers (mineurs)
- Clients ateliers
- Clients infrastructures et locations yc divers

TOTAL
4. AUTRES CREANCES A COURT TERME
Charges sociales- décomptes finaux en notre faveur
Impôt anticipé à récupérer

TOTAL

74'871
4'288
79'158

5. STOCKS

6. ACTIFS DE REGULARISATION
Autres comptes de régularisation
Excédent charges subvention Adultes non clôturé (DGCS)

TOTAL

2'148'116

298'521

433'431

661'854

34'178'430

165'613

46'157

20'460

12'800

41'292

368'189

-1'125

-1'125

Mobiliers

Total

Véhicules

16'656'225

81'867

Machines et
outillages

13'980'283

Immeubles

Informatique

Constructions
en cours

7. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2019
Coûts d’acquisitions ou valeurs brutes
Situation au 01.01.19
Entrées
Sorties
Reclassifications

0

Arrondi
Situation au 31.12.19

-7
14'062'143

-7

0

-1

16'821'838

2'194'266

318'981

446'230

-514'644

-689'903

-86'728

-105'575

-15
702'021

34'545'479

-65'359

-2'480'137

Subventions cantonales obtenues
Situation au 01.01.19

-1'017'928

Entrées
Situation au 31.12.19

-13'750

-13'750

-1'017'928

-514'644

-689'903

-86'728

-105'575

-79'109

-2'493'887

-8'502'601

-1'598'198

-743'681

-58'661

-235'074

-414'789

-11'553'004

-197'165

0

-131'198

-19'434

-33'430

-80'551

-461'778

Amortissements
Situation au 01.01.19
Amortissements planifiés
Amortissement extraordinaire
Etat

0

Amortissements non planifiés

0

Situation au 31.12.19

-8'699'766

-1'598'198

-874'879

-78'095

-268'504.0

-495'340

-12'014'782

Valeurs comptables nettes
au 31.12.2019

4'344'449

14'708'996

629'484

154'158

72'151

127'572

20'036'810

14'062'143

16'821'838

2'194'266

318'981

446'230

702'021

34'545'479

28'370

979'364

61'168

34'707

7'816

0

1'111'425

2020
Coûts d’acquisitions ou valeurs brutes
Situation au 01.01.20
Entrées
Sorties
Reclassifications

-28'150
14'600'000

-14'479'459

Arrondi
Situation au 31.12.20

28'690'513

0

-28'150
120'541

-9

-9

-6

-24

3'293'593

2'255'425

353'679

454'040

702'021

35'749'271

-514'644

-689'903

-86'728

-105'575

-79'109

-2'493'887

-3'530

-1'526

Subventions cantonales obtenues
Situation au 01.01.20

-1'017'928

Entrées
Situation au 31.12.20

-5'056

-1'017'928

-514'644

-693'433

-88'254

-105'575

-79'109

-2'498'943

-8'699'766

-1'598'198

-874'879

-78'095

-268'504

-495'340

-12'014'782

-640'170

0

-113'464

-21'481

-26'421

-65'841

-867'377

Amortissements
Situation au 01.01.20
Amortissements planifiés
Amortissement extraordinaire
Etat

0

Amortissements non planifiés
Situation au 31.12.20
Valeurs comptables nettes
au 31.12.2020

0
-9'339'936

-1'598'198

-988'343

-99'576

-294'925.0

-561'181

-12'882'159

18'332'649

1'180'751

573'649

165'849

53'540

61'731

20'368'169

* Les CHF 120'541 correspondent à la restitution de fonds propres dans le cadre de la consolidation d'Une Maison
pour nos Aînés.

*

Valeur d'assurance incendie des immobilisations corporelles
31.12.2020

31.12.2019

Immeubles (indice 125)
Mobilier et machines

47'345'860
15'208'700

47'345'860
15'208'700

TOTAL

62'554'560

62'554'560

31.12.2020

31.12.2019

Estimation fiscale des immeubles
Immeubles

32'556'000

32'556'000

TOTAL

32'556'000

32'556'000

8. IMMOBILISATIONS FINANCIERES
L’essentiel des immobilisations financières est composé de dépôts de garantie pour les locations
d’infrastructures.
9. DETTES A COURT TERME PORTANT INTERETS
31.12.2020

31.12.2019

Compte courant d'exploitation, ATF
Dette hypothécaire part à court terme
Dette ATF part à court terme

7'300'000
438'000
111'380

7'000'000
0
111'380

TOTAL

7'849'380

7'111'380

31.12.2020

31.12.2019

Dettes provenant de livraisons et prestations
Dettes envers organe de révision

913'126
0

907'716
0

TOTAL

913'126

907'716

31.12.2020

31.12.2019

0
125'015

0
108'000

224'793
28'375
378'183

191'806
27'325
327'131

31.12.2020

31.12.2019

0
113'362
155'692
0
97'763
366'817

145'198
113'362
0
135'227
120'803
514'590

10. DETTES RESULTANT D'ACHATS ET DE PRESTATIONS

11. AUTRES DETTES A COURT TERME
Etat de Vaud
- Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
- Service de l’enseignement spécialisé et appui à la formation
(DGEO)
Compte des usagers du secteur Adultes
Caution clés collaborateurs / sociétés externes

TOTAL
12. PASSIFS DE RÉGULARISATION
Excédents de produits subvention non clôturés :
Pour exercice 2018 Enfance et transitions (DGEO)
Pour exercice 2019 Enfance et transitions (DGEO)
Pour exercice 2020 Enfance et transitions (DGEO)
Pour exercice 2019 Adultes (DGCS)
Passifs transitoires

TOTAL

13. DETTES FINANCIERES A LONG TERME
31.12.2020
1'056'000
1'056'000

Prêt de la commune de Lausanne
TOTAL

31.12.2019
1'056'000
1'056'000

Le prêt de la Commune de Lausanne est de durée illimitée, sans amortissement et ne porte pas intérêt.

14. DETTES FINANCIERES A LONG TERME PORTANT INTERETS
Emprunt hypothécaire Postfinance, part à long terme
Crédits de constructions, ATF
Solde BCV

31.12.2020
13'724'000
1'070'000
-1'911'000
5'145

Communication et sécurité, ATF
Avances à terme fixe
TOTAL

31.12.2019
0
5'145

556'900
0
15'350'900

668'280
14'466'000
15'139'425

31.12.2020
2'197'520
13'153'380
15'350'900

31.12.2019
1'045'520
14'093'905
15'139'425

STRUCTURE D'ECHEANCE
Dettes financières jusqu’à 5 ans
Dettes financières à plus de 5 ans
TOTAL

Les emprunts hypothécaires sont garantis par les services de l'Etat. Chaque demande de prêt fait l'objet
d'une validation préalable du SAGEFI
Pour les frais engagés dans le cadre du crédit de construction, les factures ne sont enregistrées qu’après
validation par l’architecte. Il n’est pas provisionné de frais en transitoires.

15. FONDS DE PRODUITS
- Fonds Groupe et compétences sociales
- Fonds Fondation Jucker
- Festi'Vernand
- Ma nouvelle cour/Chavannes
- Fds Bien-être et développement des enfants et adultes
- Fds Actions à Visée inclusive
- Fds Activités et/ou aménagement Secteur Adultes
- Fds Activités et/ou aménagement Secteur E & T
- Réserve Loterie Romande (Complexe des Chavannes)
TOTAL

31.12.2020
55'887
3'279
2'969
3'472
15'871
120'507
62'822
37'426
130'000
432'234

31.12.2019
37'595
166
2'969
1'250
0
0
0
0
0
41'979

31.12.2020
2'298

31.12.2019
2'298

507'516
247'550
757'364

386'975
250'150
639'423

16. CAPITAL LIE
- Fonds de rénovation – Praz-Lau 7 (locatif habitation)
- Réserve pour nouvelle structure Une Maison pour nos Aînés
- Plus-value sur titres de l'exercice

TOTAL

Le capital lié provient d’attributions de réserves libres à des buts particuliers décidées par le Conseil de
Fondation ou par la direction.

17. DONS
Dons non affectés
Don affecté Loterie Romande
Autres dons affectés

TOTAL

31.12.2020
86'556
130'000
203'913

31.12.2019
40'655
19'000
95'174

420'469

154'829

31.12.2020
162'153
27'209
73'133

31.12.2019
218'890
47'864
96'599

262'495

363'353

31.12.2020
-640'170
-227'207

31.12.2019
-197'165
-264'613

-867'377

-461'778

31.12.2020
-105'813
-45'207
-127'787
-127'092
-64'824

31.12.2019
-32'379
-48'199
-136'659
-172'937
-147'936

-470'724

-538'110

31.12.2020
-2'371'158
-270'323

31.12.2019
-2'309'641
-312'957

-2'641'481

-2'622'598

31.12.2020

31.12.2019

-21'413
-193'360
-214'774

-14'634
-293'870
-308'504

-2'600
13'507

124'900
12'257

-203'867

-171'347

18. AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION
Revenu des locations d’infrastructures (sports & loisirs + locatif)
Recette de la cafétéria Ver’Zen
Autres produits divers

TOTAL
19. AMORTISSEMENTS
Amortissements des immeubles et constructions (cf point 7)
Amortissements (mobilier, véhicules, informatique)

TOTAL
20. AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION
Besoins médicaux
Outillage et matériel des ateliers protégés
Assurances de choses
Autres charges d’exploitation (taxes, voirie, cotisations)
Utilisation des dons affectés et non affectés

TOTAL
21. FRAIS ADMINISTRATIFS
Charges du personnel direction et administration
Frais de bureau (matériel, téléphones, frais de ports, honoraires de
contrôles)

TOTAL
22. RÉSULTAT FINANCIER
Intérêts hypothécaires
Autres intérêts et frais bancaires
Total des charges financières
Plus-value / moins-value sur titres
Produits d’intérêts et revenus des titres

Résultat financier (charge nette)

23. RESULTAT ANNUEL SELON SWISS GAAP RPC - LA RÉCONCILIATION DU RÉSULTAT RPC
AVEC LE RÉSULTAT SOUMIS AUX AUTORITÉS CANTONALES EST LA SUIVANTE :
31.12.2020
31.12.2019
Excédents de charges
-13'188'613
-13'408'432
./. Avances de subventions
12'857'725
13'657'022
Excèdent de charges (-) / produits (+) de l’exercice
-330'888
248'590
Attribution au compte de régularisation des subventions
330'888
-248'590
Résultat selon les règles cantonales
0
0
Dons non affectés appartenant au résultat de l’année
Subventions définitivement acquises d’années antérieures
Utilisations dons sans buts affectés + frais personnel à charge fondation
et divers
Frais administratifs à prendre en charge sur l’année

86'556
118'515

40'655
0

-86'556

-47'178

-16'770

-15'784

Résultat selon les Swiss GAAP RPC

101'745

-22'307

A partir de l'exercice 2016, la DGCS a changé de pratique quant à la comptabilisation des montants
facturés à ce service et aux autres cantons, qui doivent, désormais, être comptabilisés en produits et plus
comme avance au bilan.
IV. Informations complémentaires
24. MOYENNE DES EMPLOIS A PLEIN TEMPS
Le nombre moyen annuel d’EPT dépasse 250 dès l’exercice 2016.
25. PLACEMENT DE FORTUNE
La gestion et le placement de la fortune sont conformes au but de la fondation puisque les immeubles
sont occupés pour l’exploitation de la Fondation. Les dépassements des limites de placement de la
fortune de l’OPP2 ne mettent pas en péril la réalisation du but de la Fondation.
26. MONTANTS RESIDUELS DES ENGAGEMENTS DE CREDIT-BAIL
Montant résiduel des engagements de leasings à moins d'un an
Montant résiduel des engagements de leasings jusqu'à 5 ans
Total des engagements leasing
Montant résiduel des engagements de bail à loyer à moins d’un an
Montant résiduel des engagements de bail à loyer jusqu' à 5 ans
Montant résiduel des engagements de bail à loyer à plus de 5 ans
Total des engagements loyer

TOTAUX

31.12.2020
21'906
38'336
60'242
709'908
313'156
0
1'023'064

31.12.2019
21'906
60'242
82'148
698'738
441'688
0
1'140'426

1'083'306

1'222'574

27. INFORMATIONS AU SUJET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE
Créé en 1971, le Fonds de prévoyance AVOP-AVTES est régi par les dispositions de la loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et par son acte de fondation ainsi que
son règlement. Dès le 1er janvier 2009, il change d’appellation pour devenir, Previva Fonds de
prévoyance des professionnels du travail social.
Il est administré par un Conseil de fondation, dans lequel les employeurs et les employés sont
représentés en nombre égal. Un gérant en assume les tâches.
A fin 2019, 81 institutions étaient affiliés au fonds et environ 5'440 travailleurs y étaient assurés et 1'127
bénéficiaires de rente. Le fonds gère une fortune d’environ 1'074 millions de francs et présentait un taux
de couverture de 106.6 %.
L’ensemble du personnel cotise au Fonds de prévoyance Previva, à l’exception de 1 collaborateur qui,
avant son emploi à la Fondation de Vernand, travaillait à l’Etat de Vaud. Une dérogation a été acceptée
par son ancien employeur, et son affiliation a été maintenue auprès de la Caisse de pension de l’État de
Vaud (CPEV).
Les charges de prévoyance de l’exercice correspondent aux cotisations payées durant l’exercice, soit
CHF 2'672'147 en 2020 et CHF 2'746'780 en 2019. Compte tenu du mode de subventionnement, il est
considéré qu’il n’y a pas d’avantage ou d’engagements économiques résultant de la situation des
institutions de prévoyance.
28. ACTIFS MIS EN GAGE EN GARANTIE DES DETTES DE LA FONDATION
31.12.2020
BCV – Compte placement entreprise (Communication, sécurité)
1'113'800
BCV – Compte placement entreprise (Crédit de constructions)
1'255'000
Débiteurs DGCS – cession de subvention
0
Immeubles et constructions
19'513'400

31.12.2019
1'113'800
0
14'000'000
19'103'753

TOTAL

34'217'553

21'882'200

29. ENGAGEMENT DE RESTITUTION DE SUBVENTION IMMEUBLES
Les subventions reçues sur les biens immobiliers seraient exigibles au cas où des immeubles ne seraient
plus utilisés dans le but prévu lors de l’octroi de la subvention ou s’ils étaient transférés, vendus ou cédés
à un organisme dont le caractère d’utilité publique ne serait plus reconnu. Le montant de la subvention à
restituer serait cas échéant notamment fixé en fonction de la durée pendant laquelle le bien concerné
aura effectivement été utilisé conformément à l’affectation prévue lors de l’octroi de la subvention.

30. ENGAGEMENTS DE VACANCES ET HEURES SUPPLEMENTAIRES NON PORTES AU
BILAN
L’engagement des heures supplémentaires et vacances non prises pour l'ensemble des collaborateurs
au 31 décembre 2020 se montent à 1'145 heures supplémentaires et un solde de 329 jours de vacances,
représentant un engagement de CHF 189'897.-- au 31 décembre 2020 (CHF 396'050.-- au 31 décembre
2019). Les fonds propres ne sont pas impactés par cet engagement compte tenu du fait que la
couverture des vacances et heures supplémentaires interviendra dans les subventions à venir
conformément au mode de financement actuel de la DGCS et du SESAF.

31. REMUNERATION DES ORGANES DIVERS
Président du Conseil de Fondation (indemnité forfaitaire)
Autres membres du Conseil de Fondation
Direction de la Fondation
Organe de révision (révision)

TOTAL

31.12.2020
1'000
0
748'598
24'771

31.12.2019
1'000
0
726'164
24'848

774'369

752'012

32. LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL DE FONDATION
Guy Pernet
Mattenberger Patrick
Hurni Alfred
Masse Manon
Mellana Campiche Corinne
Laffely Antoine
Udry Pascal

Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire du Conseil
Membre
Membre
Membre

33. CONSTRUCTION D’UNE MAISON POUR NOS AINES ET D’UN CENTRE DE JOUR
En date du 10 octobre 2013, la Direction générale de la cohésion sociale (anciennement SPAS) a
approuvé le projet définitif de la construction d'Une Maison pour nos Aînés, ainsi que la création d'un
Centre de Jour et d'un centre de soins.
La première étape du projet est devenu une réalité dès juillet 2015, avec l’ouverture de cette structure et
l’accueil des 24 résidents prévus. La réalisation de l’étape 2 s'est terminée à l'automne 2017 et nous
avons pu offrir 12 places de centre de soins et 40 de centre de jour pour les résidents du secteur
Adultes.
Le décompte final a été présenté au DGCS à fin janvier 2018 , il a nécessité de nombreux échanges et
diverses versions. La version finale a été validée par la Fondation au 31 janvier 2020 avec l'accord du
Conseil de Fondation.
34. LITIGES
Pas de litiges en cours
35. EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS APRES LA DATE DU BILAN
Depuis mars 2020, la Suisse fait face à la pandémie COVID_19. Notre Fondation a fait face à cette crise
sanitaire en mettant en place dès fin février 2020, une cellule COVID qui œuvre, au-delà de l'exercice
comptable.
Les services étatiques se sont engagés à couvrir les charges supplémentaires liées à cette pandémie et
plus particulièrement les dépassements de budgets négociés.
Les décomptes finaux qui seront traités en fin 2021 seront analysés et discutés entre les divers
partenaires financeurs.
A l'exception de l'élément présenté ci-avant, après la date d'établissement du bilan et jusqu'à l'adoption
des comptes par le Conseil de fondation, aucun événement important, qui aurait pu altérer la validité des
comptes annuels 2020 ou qui aurait dû être publié sous ce point ne s'est produit.

