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Bilan au 31 décembre 2021

INSIEME Bilan au 31.12.2021

A C T I F S Annotation 2021 2020
CHF CHF

Actifs circulants
Liquidités 5.1

Créances résultant d'achats et de prestations 5.2

Autres créances à court terme

Stock de publications 5.3

Actifs de régularisation

Actifs immobilisés
Placements financiers 5.4

Placements en valeurs réelles immobilisés 5.5

Participations 5.6 1.00 1.00

Total actifs

P A S S I F S 2021 2020

CHF CHF

Dettes (à court terme)
Dettes résultant d'achats et de prestations 5.7

Passifs de régularisation

Capital de fonds (affecté)
Fonds art. 74 LAI 7

Fonds de fluctuation insieme Suisse 8

Capitaux de l'organisation
Capital libre

Total passifs
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Comptes de pertes et profits du 1er janvier au 31 décembre 2021
INSIEME comptes de pertes et profits du 1er janvier au 31 décembre 2021

PRODUITS D'EXPLOITATION en CHF Annotation Comptes 2021 Comptes 2020 Budget 2021 Budget 2022

Chiffre d'affaires brut de la production vendue
Produits revue insieme
Dossiers 773.00 719.00

Ventes de marchandises 722.75
Livres/brochures/CD/DVD 469.00 300.00 300.00
Articles publicitaires 0.00 144.00
Frais de port et matériel d'emballage 253.75 103.60 500.00 500.00
Déductions sur le chiffre d'affaires 0.00 -79.01 -50.00 -50.00

Ventes brutes de prestations de services
Produits congrès et conférences 0.00
Ventes de prestations de services 6.1

Contributions AI de l'OFAS 6.2
Contributions AI insieme Suisse 
Contributions AI pour les associations et organisations 0.00 0.00
Contributions AI aux associations et organisations 0.00 0.00

Autres produits
Dons affectés 0.00 0.00 0.00
Dons
Dons à la CI Mailing-insieme
Cotisations des membres
Produits divers

Total produits d'exploitation

CHARGES D'EXPLOITATION en CHF Comptes 2021 Comptes 2020 Budget 2022 Budget 2022

Charges de production
Charges revue insieme, sites internet, dossiers

Charges de marchandises 0.00
Livres/brochures 0.00 0.00 0.00 0.00
Articles publicitaires 0.00

Charges congrès, conférences
Charges congrès, conférences

Autres charges d'exploitation
Charges de personnel
Frais de locaux, énergie, évacuation des déchêts
Entretien du mobilier, installations
Assurances-choses, droits, taxes
Charges d'administration et d'informatique
Publicité/travail de relations publiques/frais 6.3
Contributions aux autres organisations 6.4
Amortissements sur placements

Total charges d'exploitation 6.7

Résultat d'exploitation avant résultat financier

Résultat financier
Produits financiers 38.21 56.95
Résultat de placements de titre 6.5 700.22
Charges financières

Résultat d'exploitation après résultat financier
Résultat extraordinaire 6.6 583.36 0.00 0.00

Résultat avant la fluctuation du fonds

Prélèvements / attributions fonds 0.00 0.00

Fonds art. 74 LAI 7 0.00 0.00
Attribution aux fonds 0.00 0.00
Prélèvement des fonds pour les ass. membres/organ. 0.00 0.00
Prélèvement des fonds pour insieme Suisse 0.00 0.00 0.00

Fonds de fluctuation insieme Suisse 8 0.00 0.00 0.00 0.00
Attribution/prélèvement aux fonds 0.00 0.00
Prélèvement/attribution du capital libre 0.00 0.00

Résultat annuel avant la fluctuation du capital de l'org.

Attribution / prélèvement au capital libre

0.00 0.00 0.00 0.00
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Tableau de financement

Fluctuation du capital

Tableau de financement

2021 2020
CHF CHF

Résultat annuel
Modification du capital de fonds
Modification du capital de l'organisation (avant l'attribution/le prélèvement du résultat annuel)
Amortissements sur placements en valeur réelle
Gain de change sur titre (non réalisé)
Modification des créances résultant d'achats et de prestations -251.90 -904.10
Modification des autres créances à court terme
Modification des stocks 510.00 -460.00
Modification des actifs transitoires
Modification des obligations à court terme
Modification des passifs transitoires
Financement par l'activité de l'entreprise

Investissements placements financiers vente titres
Désinvestissements placements financiers achat titres 
Regroupement des comptes à terme, durée < 1 an 0.00
Investissements placements en valeur réelle 
Financement par les investissements

Modification des moyens de paiement

Solde initial des liquidités
Solde final des liquidités
Moyens de paiement

Fluctuation du capital 

Exercice en cours Etat initial Etat final
01.01.2021 Attribution Prélèvement 31.12.2021

Liquidités provenant du capital du fonds CHF CHF CHF CHF
Fonds art. 74 LAI
Contributions au fonds
Distribution de l'argent du fonds aux associations membres/organisations
Distribution de l'argent du fonds à insieme Suisse 0.00
Remboursement contributions AI 2019, PTA 
Remboursement contribution AI 2020, div.

7) Fonds art. 74 LAI

Contribution de couverture 4 des années précédentes et de l'année actuelle 0.00

8) Fonds de fluctuation insieme Suisse 0.00

Fonds (attribution au fonds)

Liquidités provenant du propre financement
Capital libre (attribution au fonds de fluctuation incluse) 0.00

Capitaux de l'organisation 0.00

Année précédente Etat initial Etat final
01.01.2020 Zuweisung Entnahme 31.12.2020

Liquidités provenant du capital du fonds CHF CHF CHF CHF
Fonds art. 74 LAI
Contributions au fonds
Distribution de l'argent du fonds aux associations membres/organisations
Distribution de l'argent du fonds à insieme Suisse
Remboursement contributions AI 2018, PTA 
Contributions AI non-payées (réductions)

7) Fonds art. 74 LAI

Contribution de couverture 4 des années précédentes et de l'année actuelle 0.00

8) Fonds de fluctuation insieme Suisse 0.00

Fonds (attribution au fonds)

Liquidités provenant du propre financement
Capital libre (prélèvement au fonds de fluctuation inclus) 0.00

Capitaux de l'organisation 0.00

Tableau de financement

2021 2020
CHF CHF

Résultat annuel
Modification du capital de fonds
Modification du capital de l'organisation (avant l'attribution/le prélèvement du résultat annuel)
Amortissements sur placements en valeur réelle
Gain de change sur titre (non réalisé)
Modification des créances résultant d'achats et de prestations -251.90 -904.10
Modification des autres créances à court terme
Modification des stocks 510.00 -460.00
Modification des actifs transitoires
Modification des obligations à court terme
Modification des passifs transitoires
Financement par l'activité de l'entreprise

Investissements placements financiers vente titres
Désinvestissements placements financiers achat titres 
Regroupement des comptes à terme, durée < 1 an 0.00
Investissements placements en valeur réelle 
Financement par les investissements

Modification des moyens de paiement

Solde initial des liquidités
Solde final des liquidités
Moyens de paiement

Fluctuation du capital 

Exercice en cours Etat initial Etat final
01.01.2021 Attribution Prélèvement 31.12.2021

Liquidités provenant du capital du fonds CHF CHF CHF CHF
Fonds art. 74 LAI
Contributions au fonds
Distribution de l'argent du fonds aux associations membres/organisations
Distribution de l'argent du fonds à insieme Suisse 0.00
Remboursement contributions AI 2019, PTA 
Remboursement contribution AI 2020, div.

7) Fonds art. 74 LAI

Contribution de couverture 4 des années précédentes et de l'année actuelle 0.00

8) Fonds de fluctuation insieme Suisse 0.00

Fonds (attribution au fonds)

Liquidités provenant du propre financement
Capital libre (attribution au fonds de fluctuation incluse) 0.00

Capitaux de l'organisation 0.00

Année précédente Etat initial Etat final
01.01.2020 Zuweisung Entnahme 31.12.2020

Liquidités provenant du capital du fonds CHF CHF CHF CHF
Fonds art. 74 LAI
Contributions au fonds
Distribution de l'argent du fonds aux associations membres/organisations
Distribution de l'argent du fonds à insieme Suisse
Remboursement contributions AI 2018, PTA 
Contributions AI non-payées (réductions)

7) Fonds art. 74 LAI

Contribution de couverture 4 des années précédentes et de l'année actuelle 0.00

8) Fonds de fluctuation insieme Suisse 0.00

Fonds (attribution au fonds)

Liquidités provenant du propre financement
Capital libre (prélèvement au fonds de fluctuation inclus) 0.00

Capitaux de l'organisation 0.00
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Annotation au compte annuel 2021Annotation au compte annuel 2021

1) Raison sociale, forme juridique, siège

2) Comptabilité générale et principes de présentation des comptes

3) Membres et autres organisations et personnes affiliées

Inclusion International und Inclusion Europe

Association Inclusion Handicap, Berne

Fondation Agriculture et handicap, Brugg

4) Principes d'activation et d'évaluation

5) Explications relatives au bilan

5.1) Liquidités 2021 2020
Caisse 551.50
Poste
Banques
Dépôts à terme < 1 an 0.00
Compte e-Deposito 0.00
Total 

5.2) Créances résultant d'achats et de prestations 2021 2020
Débiteurs
Total

Les créances sont évaluées à la valeur nominale.

5.3) Stocks de publications 2021 2020
Stock disponible

La diminution des stocks s'élève à 510 CHF
Les stocks sont évalués aux frais de production ou aux prix de vente le plus bas.

5.4) Placements financiers
Dans les placements financiers, les titres indiqués sont comptabilisés à la valeur du cours actuel. Les modifications de valeur sont 
comptabilisées dans les pertes et profits.

Catégorie de placement Nominal Cours du change 31.12.21 2020
Actions-fonds indiciels n/a
Obligations
Garanties de loyer (CO art. 959 al. 2 ch. 9) n/a
Autres investissements
Total 

Le principe appliqué aux comptes annuels est celui du prix d'acquisition ou de production, fondé sur le principe de l'évaluation individuelle des actifs et des 
passifs. Les actifs à court terme, seront évalués au coût ou à la valeur de marché supérieure. Les immobilisations matérielles seront calculées selon les valeurs 
d'acquisition, moins l'amortissement économique nécessaire. Les placements financiers sont comptabilisés en valeur du marché

Sous le nom d'insieme Fédération suisse des associations de parents de personnes mentalement handicapées, il est constitué une association au sens des 
articles 60 ss. du Code civil suisse ayant son siège à Berne, numéro IDE CHE-107.174.044.

Les comptes de résultats sont en conformité avec les recommandations de présentation des comptes de la norme comptable Kern-FER et Swiss GAAP RPC 21. 
De plus, les informations demandées selon le code suisse des obligations seront transmises. Les comptes annuels reflètent ainsi la situation financière réelle de 
l'association et correspondent au code suisse des obligations ainsi qu'aux dispositions des statuts. 

insieme Suisse est la fédération suisse des associations de parents de personnes mentalement handicapées et fédère 50 associations régionales. En outre, les 
organisations suivantes sont affiliées à insieme:

insieme est membre d'Inclusion International et d'Inclusion Europe qui s'investissent au niveau international, resp. européen pour les personnes mentalement 
handicapées.

insieme est membre de la nouvelle organisation faîtière Inclusion Handicap qui représente les intérêts des personnes handicapées et de leurs organisations au 
niveau national. Jan Habegger est membre du comité.

La fondation Agriculture et handicap, sous l'égide d'insieme Suisse et de l'Union suisse des paysans, s'occupe et accompagne des personnes handicapées 
dans les exploitations agricoles. Les délégué-e-s suivant-e-s d'insieme siègent dans le conseil de fondation: Daniela Wazzau et Fabian Putzing.
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5.5) Placements en valeur réelle

Grille des immobilisations 2021

Désignation Solde de départ Rentrées Amortiss. Solde de clôture
Mobilier 1.00 0.00 0.00 1.00
Machines de bureau 1.00 0.00 0.00 1.00
Informatique 1.00
Banque de données
Total

Grille des immobilisations 2020

Désignation Solde de départ Rentrées Amortiss. Solde de clôture
Mobilier 1.00 0.00 0.00 1.00
Machines de bureau 1.00 0.00 0.00 1.00
Informatique 0.00 1.00
Banque de données
Total

5.6) Participation 2021 2020
Fondation agriculture et handicap pro memoria 1.00 1.00
insieme Suisse, en collaboration avec l'Union suisse des paysans
a fondé en 1993 la fondation agriculture et handicap.

5.7) Dettes résultant d'achats et de prestations 2021 2020
Créanciers
CI Mailing-insieme
Total

6) Explications relatives aux comptes de pertes et profits

6.1) Ventes de prestations de services 2021 2020
Dans cette rubrique sont avant tout compris les honoraires provenant 
des conférences et les honoraires pour les travaux adminstratifs à des tiers.

6.2) Contributions AI de l'OFAS 2021 2020
Contributions AI insieme Suisse
Contribution du fonds insieme Suisse pour le projet "insieme inclut" 0.00

Contributions AI pour les associations et organisations
Contributions AI aux associations et organisations
Contribution du fonds insieme Suisse pour le projet "insieme inclut" 0.00
Diminution/excédent fonds art. 74 (voir chiffre 7)
Total

6.3) Publicité / travail de relations publiques / frais 2021 2020
Annonces, publicité, travail de relations publiques, matériel de publicité, campagnes
Frais de voyage et autres frais
Total

6.4) Contributions à d'autres organisations 2021 2020
Inclusion International, Londres
Inclusion Europe, Bruxelles
ZEWO, Zurich 994.05
VMI, Institut pour le management des associations, Fribourg 300.00 300.00
Inclusion Handicap, Berne
Réseau d'enfants, Aschaffenburg 100.90 96.60
Association monéquilibre, Herden
Communauté d'interêt, Bern 200.00 200.00
CURAVIVA, groupe de travail prévention, Lucerne 600.00 600.00
insieme Winterthur 0.00
KVEB c/o Association Cerebral Suisse, Soleure 100.00 100.00
Fédération suisse pour la formation continue (FSEA), Zurich
ABMH, Association pour des soins médicaux adaptés aux besoins des personnes handicapées 300.00 0.00
Haute école pédagogique, Berne 1)
Total

1) Les revenus de 31'734.03 CHF provenant des projets sont compris dans le poste des produits divers.

Les placements en valeur réelle sont portés au bilan au prix d'acquisition, déduction faite des amortissements nécessaires. La limite d'activation s'élève à 
3'000.00 CHF. Les amortissements se font pour le mobilier et les machines de bureau sur une durée de quatre ans. Pour l'informatique et la banque de 
données, l'amortissement se fait sur une durée de trois ans. 
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6.5) Résultat de placements de titres 2021 2020
Produits de placement de titres
Dont intérêts courus
Courtages/commissions/taxes/administration
Gains sur cours réalisés
Gains sur cours dus à des corrections (pas réalisé)
Pertes sur cours réalisés
Pertes sur cours dues à des corrections (pas réalisé)
Total 700.22

6.6) Résultat extraordinaire 2021 2020
Redistribution de la taxe sur le CO2 0.00 583.65
Correction de la différence de l'impôt anticipé 2020 67.78 0.00
Visana Assurance, participation aux excédents IJM 2018-2020 0.00
Ecart d'arrondis -0.40 -0.29
Total 583.36

6.7) Charges pour le fournisseur de prestations selon Swiss GAAP RPC 21. ch. 22

Charges Charges récolte Charges Total
directes de fonds admin.

CHF CHF CHF CHF

Total charges d'exploitation 2021
en % des charges totales 81.8% 4.9% 13.3% 100.0%

Total charges d'exploitation 2020                                     
en % des charges totales 80.1% 5.8% 14.2% 100.0%

7) Fonds art. 74 LAI

8) Fonds de fluctuation insieme Suisse

Dotation/prélèvement annuel

9) Autres données

Nombre de collaborateurs
Le nombre annuel de postes à temps plein est d'environ 10 en moyenne.

Dédommagements aux organes dirigeants d'insieme 2021 2020
La direction effectue son travail à un taux de  80 %  80 %

Paiements des frais au comité
Dont au président central/ à la présidente centrale

Obligations envers les caisses de pension, y compris l'AVS

Selon les dispositions de Swiss GAAP RPC 21, les charges administratives et les charges pour la récolte de fonds de l'association insieme seront présentées 
séparément. La méthode ZEWO a été utilisée pour calculer la structure de coûts. Elles comprennent à chaque fois les charges proportionnelles de personnel, 
charges de matériel, charges d'administration, publicité et amortissements. La répartition est basée, pour les coûts du personnel et des locaux, conformément aux 
proportions des charges du personnel par secteur. Les autres charges d'exploitation sont réparties selon des critères réels.

Un fonds a été créé afin d'appliquer le système de contribution selon l'art. 74 LAI et répartir les ressources mises à disposition. Les contributions AI qui ne sont pas 
versées aux associations membres ou aux autres organisations partenaires sont attribuées au fonds. L'utilisation de l'argent de fonds se fait conformément au 
règlement relatif à la répartition des fonds du 21 novembre 2020 sur demande de la commission 74. Ce sont surtout les associations et les partenaires 
contractuels qui fournissent leurs prestations de manière efficace et développent leur offre correspondant à une augmentation de la demande ou de nouveaux 
besoins, qui sont soutenues et encouragées.

insieme
contrat portant sur l'octroi des aides financières entre insieme Suisse et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Le fonds sert à compenser les futurs 
découverts en cas de pertes liées à la fourniture de prestations pendant la période contractuelle (CC 4 négatives). Les dotations ou les prélèvements du fonds de 
fluctuation sont effectués conformément au règlement sur le fonds de fluctuation insieme Suisse du 9 mars 2018.

et est alimenté ou débité annuellement avec la contribution de couverture 4 de l'année précédente.
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