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Rapport de l'organe de révision sur les comptes annuels 

En notre qualité d'auditeur et conformément à notre mandat, nous avons effectué l'audit des 

comptes annuels (bilan et compte de résultat, tableau de flux de trésorerie, tableau sur la variation 

des capitaux des fonds, tableau sur la variation du capital de l'organisation et annexe) de la Ligue 

pulmonaire fribourgeoise pour l'exercice 2021 arrêté au 31 décembre 2021. Selon la Swiss GAAP 

RPC 21, les informations du rapport de performance ne sont pas soumises au contrôle de l'organe de 

révision. 

Responsabilité du comité 

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels, conformément à la Swiss GAAP RPC 21 et 

aux dispositions légales, 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 des 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). Selon 

ces normes, nous sommes tenus de respecter les Règles d'éthique professionnelle et 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 oeuvre 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 
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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 2021 arrêté au 31 décembre 2021, 

présentant un total de bilan de CHF 8'716'408 et une perte de CHF 255, 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. 

Rapport sur d'autres dispositions 

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 art. 11 LSR) et qu'il n'existe aucun 

fait incompatible avec notre indépendance. 

Nous recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont soumis. 

Fribourg, le 8 mars 2022 

Multifiduciaire Fribourg SA r „ 
Geoffr -Kess er Marc Baudin 
Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé 
Réviseur responsable 

Annexe : comptes annuels 



Ligue pulmonaire fribourgeoise, Fribourg 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE exprimé en CHF 

Notes 2021 2020 

%

ACTIF 

Liquidités 4'029'294 46.23 3'639'010 42.78 

Créances résultant de prestations de services 1 1'815'512 20.83 2'094'049 24.62 

Créances envers les entités apparentées 769'298 8.83 637'170 7.49 

Autres créances à court terme 0 0.00 55 0.00 

Stocks 244'000 2.80 249'000 2.93 

Actifs de régularisation 392'781 4.51 304'644 3.58 

Actif circulant 7'250'885 83.19 6'923'928 81.4o 

Immobilisations financières 2 0 0.00 200'000 2.35 

Immobilisations corporelles 3 1'465'523 16.81 1'381'940 16.25 

Actif immobilisé 1'465'523 16.81 1'581'940 18.60 

TOTAL DE L'ACTIF 8'716'408 100.00 8'505'868 nom 

PASSIF 

Dettes résultant de livraisons et de prestations 433'258 4.97 558'252 6.56 

Autres dettes à court terme 24'674 0.28 158'181 1.86 

Passifs de régularisation 4 904'451 10.38 288'905 3.40 

Provision 5 217'750 2.50 125'000 1.47 

Engagement à court terme 1'580'132 18.13 1'130'337 13.29 

Total des engagements 1'580'132 18.13 1'130'337 13.29 

Capital de fonds 0 0.00 0 0.00 

Total du capital de fonds 0 0.00 0 0.00 

Capitaux liés 4'558'500 52.30 4'797'500 56.40 

Capital lié suite à une décision du comité 4'558'500 52.30 4'797'500 56.40 

Capital libre acquis 2'578'031 29.58 2'473'426 29.08 

Résultat de l'exercice -255 0.00 104'605 1.23 

Capital libre 2'577'776 29.57 2'578'031 30.31 

Total du capital de l'organisation 7 7'136'276 81.87 7'375'531 86.71 

TOTAL DU PASSIF 8'716'408 100.00 8'505'868 nom 
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Ligue pulmonaire fribourgeoise, Fribourg 

COMPTE DE RÉSULTAT POUR L'EXERCICE exprimé en CHF 

Notes 2021 2020 

% % 

Donations 30'081 0.40 20'872 0.26 

Héritages et legs 30'000 0.40 10'000 0.12 

Cotisations 10'670 0.14 14'440 0.18 

Parts des collectes de la ligue pulmonaire suisse (LPS) 67'491 0.90 62'571 0.77 

Donations reçues 138'242 1.84 107'883 1.32 

Contributions du secteur public 213'750 2.85 221'721 2.71 

Contributions du secteur public passant par la LPS 78'133 1.04 71'372 0.87 

Contributions du secteur public 291'883 3.89 293'093 3.59 

Produits de livraisons de marchandises 1'142'744 15.23 301'589 3.69 

Produits de prestations 5'929'287 79.03 7'469'806 91.40 

Produits des livraisons et prestations 7'072'031 94.27 7'771'394 95.09 

Produits d'exploitation 7'502'156 100.00 8'172'370 100.00 

Charges liées aux projets -2'425'930 -32.34 -3'233'783 -39.57 

Charges de personnel liées aux projets -2'632'766 -35.09 -2'572'553 -31.48 

Amortissements liés aux projets -871'134 -11.61 -1'131'039 -13.84 

Charges directes des projets -5'929'830 -79.04 -6'937'374 -84.89 

Charges liées à la collecte de fonds -10'057 -0.13 -11'953 -0.15 

Charges de personnel liées à la collecte de fonds -8'387 -0.11 -10'991 -0.13 

Charges collecte de fonds -18'444 -0.25 -22'945 -0.28 

Charges liées à l'administration -313'165 -4.17 -414'464 -5.07 

Charges de personnel liées à l'administration -816'102 -10.88 -713'558 -8.73 

Amortissements liés à l'administration -47'500 -0.63 -47'500 -0.58 

Charges administratives -1'176'768 -15.69 -1'175'522 -14.38 

Charges d'exploitation -7'125'042 -94.97 -8'135'841 -99.55 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 377'114 5.03 36'528 0.45 
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Ligue pulmonaire fribourgeoise, Fribourg 

COMPTE DE RÉSULTAT POUR L'EXERCICE exprimé en CHF 

Notes 2021 2020 

% % 

Produits financiers 12'608 0.17 1'254 0.02 

Charges financières -9'026 -0.12 -9'210 -an 

Résultat financier 3'583 0.05 -7'956 -0.10 

Produits exceptionnels 765 0.01 33'566 0.41 

Charges exceptionnelles -620'718 -7.60 -33 0.00 

Résultat exceptionnel 6 -619'952 -7.59 33'533 0.41 

RÉSULTAT ANNUEL AVANT VARIATION DU CAPITAL 

DE L'ORGANISATION 
-239'255 -2.51 62'105 0.76 

Variation des capitaux liés 239'000 3.19 42'500 0.52 

Variation du capital de l'organisation 239'000 3.19 42'500 0.52 

RÉSULTAT ANNUEL APRÈS VARIATION -255 0.68 104'605 1.28 
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Ligue pulmonaire fribourgeoise, Fribourg 

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE exprimé en CHF 

2021 2020 

Activité d'exploitation 

Résultat de l'exercice (avant variation du capital de l'organisation) -239'255 62'105 

Amortissements 918'634 1'178'539 

Variation des provisions 92'750 125'000 

Variation du capital de fonds 0 0 

Cash-flow d'exploitation 772'129 1'365'644 

Variation des créances 146'464 552'794 

Variation des stocks 5'000 -11'000 
Variation des comptes de régularisation actifs -88'137 -114'167 
Variation des autres dettes -258'501 -209'981 
Variation des comptes de régularisation passifs 615'546 39'095 

Variation provenant de l'activité d'exploitation 1'192'501 1'622'385 

Activité d'investissement 

Investissements 

Immobilisations corporelles -1'078'689 -1'047'145 

Total -1'078'689 -1'047'145 

Désinvestissements 

Immobilisations corporelles 76'472 135'751 

Immobilisations financières 200'000 0 

Total 276'472 135'751 

Variation de trésorerie provenant de l'activité d'investissement -802'217 -911'393 

Variation de trésorerie provenant de l'activité de financement 0 0 

VARIATION DES LIQUIDITÉS 390'284 710'992 

Liquidités au 1er janvier 3'639'010 2'928'018 

Liquidités au 31 décembre 4'029'294 3'639'010 

VARIATION DES LIQUIDITÉS 390'284 710'992 
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Ligue pulmonaire fribourgeoise, Fribourg 

TABLEAU SUR LA VARIATION DU CAPITAL DE L'ORGANISATION exprimé en CHF 
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Au 31.12.2021 

Aménagement des locaux 602'500 -47'500 555'000 

Développement et appareils 1'600'000 -175'000 1'425'000 

Formation 250'000 250'000 

Prévention 815'000 815'000 

Progiciel de gestion intégré 550'000 550'000 

Soutien à la recherche 155'000 -16'500 138'500 

Soutien aux malades 825'000 825'000 

Capitaux liés 4'797'500 0 0 -239'000 0 4'558'500 

Capital libre acquis 2'473'426 2'473'426 

Résultat annuel 104605.02 -255 -255 
Capital libre acquis 2'578'031 -255 0 0 0 2'577'776 

Capital de l'organisation 7'375'531 -255 0 -239'000 0 7'136'276 

Au 31.12.2020 

Aménagement des locaux 650'000 -47'500 602'500 

Développement et appareils 1'600'000 1'600'000 

Formation 250'000 250'000 

Prévention 815'000 815'000 

Progiciel de gestion intégré 550'000 550'000 

Soutien à la recherche 150'000 20'600 -15'600 155'000 

Soutien aux malades 825'000 825'000 

Capitaux liés 4'840'000 20'600 0 -63'100 0 4'797'500 

Capital libre acquis 2'473'426 2'473'426 
Résultat annuel 104'605 104'605 

Capital libre acquis 2'473'426 104'605 0 0 0 2'578'031 

Capital de l'organisation 7'313'426 125'205 0 -63'100 0 7'375'531 
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Ligue pulmonaire fribourgeoise, Fribourg 

ANNEXE AUX COMPTES exprimé en CHF 

Bouclement selon les Swiss GAAP RPC et selon le Code des obligations 

La présentation des comptes répond aux dispositions légales ainsi qu'aux recommandations relatives à la présentation des comptes 
des Swiss GAAP RPC (y compris la RPC 21). De plus, les comptes annuels répondent aux principes et aux normes de la fondation Zewo. 

Le présent bouclement des comptes selon les Swiss GAAP RPC constitue également le bouclement statutaire et selon le droit 

commercial (suppression du double reporting). 

Principes d'établissement du bilan et principes d'évaluation 

Ce bouclement a été élaboré en conformité avec les Swiss GAAP RPC, selon le principe de comptes annuels reflétant une image fidèle 

du patrimoine, de la situation financière et des résultats (True & Fair View). Ce principe de présentation des comptes ainsi que d'autres 
recommandations des Swiss GAAP RPC peuvent le cas échéant se trouver en contradiction avec les dispositions du Code des 

obligations (p. ex. prise en compte des valeurs actuelles au lieu des valeurs d'acquisition, comptabilisations directes dans le capital de 
l'organisation, etc.). Dans ces situations, des méthodes d'inscription au bilan et de justification répondant aux deux systèmes 

réglementaires ont été choisies, de manière à ne pas créer de divergences avec l'une ou l'autre disposition. Les principes d'évaluation 

correspondent tant à ceux des Swiss GAAP RPC qu'à ceux du Code des obligations. 

Le principe des coûts d'acquisition, respectivement des coûts de production, s'applique aux comptes. Ce principe repose lui-même sur 

le principe de l'évaluation individuelle des actifs et des passifs. Les plus importants principes d'établissement du bilan figurent ci-

dessous. Sans autre indication, l'évaluation se fait aux valeurs marchandes à la date de clôture du bilan. 

Stocks 

Les accessoires nécessaires à l'utilisation des appareils respiratoires sont enregistrés sous cette rubrique. La tenue du stock ainsi que sa 

valorisation est établie en fonction des directives données par la Ligue Pulmonaire Suisse. 

Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont inscrites au bilan à leur valeur d'acquisition après déduction des amortissements 

économiquement nécessaires et sont amorties. 
Durées d'amortissement : 
- systèmes d'oxygénothérapie : 3 ans / linéaires 
- appareils CPAP : 4 ans / linéaires 
- inhalateurs : 5 ans / linéaires 
- aménagements des locaux : 10 ans / linéaires 

Autres actifs et passifs 

Les autres actifs et passifs sont comptabilisés à leur valeur nominale, après déduction des éventuelles corrections de valeur 

nécessaires. 
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Ligue pulmonaire fribourgeoise, Fribourg 

ANNEXE AUX COMPTES exprimé en CHF 

Contributions du secteur public 

Les contributions versées par le Canton de Fribourg pour la fourniture de prestations de services sont comptabilisées sous la rubrique 
"Contributions du secteur public". 

L'Office fédéral des assurances sociales verse des contributions pour des prestations de services selon l'art. 74 LAI. Le montant est 
versé à la LPS, puis distribué selon les conventions aux ligues cantonales. Ces contributions sont comptabilisées sous la rubrique 
"Contributions du secteur public passant par la LPS". 

Les contributions versées par la Loterie romande sont comptabilisées sous la rubrique "Contributions de la Loterie romande". 

Charges d'exploitation 

Selon la méthode ZEWO, les charges d'exploitation sont divisées en charges de projet, de recherches de fonds et d'administration, 
pour déterminer la structure des coûts des organisations à but non lucratives. Le calcul de répartition des charge correspond aux 
standards définis par la méthode ZEWO et se base sur les clés de répartition suivantes: 

Les charges de personnel : sur la base de la saisie de prestations 

Les charges directes de matériel et de cours : 100% dans les charges de projet 

Les charges de véhicule : 100% dans les charges de projet 

Les amortissements des appareils et des véhicules : 100% dans les charges de projet 

Les autres amortissements 100% dans les charges d'administration 

Les charges de locaux, d'entretien, d'énergie : selon l'utilisation 

Les autres charges d'administration sur la base de la saisie de prestations 

À l'intérieur d'un groupe de comptes, une clé de répartition différente de celle utilisée pour le groupe peut néanmoins être définie 
pour certains comptes individuels. 

La part des charges d'exploitation représentée par les charges d'administration et de recherche de fonds est, selon le rapport annuel, 
d'env. 16%. 
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Ligue pulmonaire fribourgeoise, Fribourg 

ANNEXE AUX COMPTES exprimé en CHF 

2021 2020 

Collaborateurs et charges de personnel 

Nombre de postes équivalents plein temps en moyenne annuelle 32.75 EPT 31.95 EPT 

Total des charges de personnel 3'457'255 CHF 3'297'103 CHF 

Donations reçues gracieusement 

Travail bénévole en heures 138.00 Heures 152.00 Heures 

Indemnités au comité 7'500 CHF 3'700 CHF 

Les membre du comité ne perçoivent aucune autre indemnité ou frais que ceux présentés ci-dessus. 

Montant total des rémunérations versées aux membres de la direction 

175'876 CHF 174'316 CHF 

Événements survenus après la date du bilan 

Nous n'avons pas connaissance d'événements pouvant influencer les comptes annuels. 

Honoraires de l'organe de révision 

Prestations en matière de révision 3'500 CHF 3'500 CHF 

Total 3'500 CHF 3'500 CHF 

Prévoyance pour le personnel 

Le personnel est affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de Prévoyance du Personnel de l'État de Fribourg. 

*Taux de couverture (en %) 80.3 % 

*Engagement de garantie (en CHF) 2'316'895 CHF 

*chiffres 2020, car les résultats 2021 ne sont pas disponibles à la date du présent rapport. 

Modification de la Loi sur la CPPEF 

Durant l'année 2021, l'association a dû participer financièrement aux mesures d'assainissement de la caisse de prévoyance du 
personnel de l'Etat de Fribourg (CPPEF) à laquelle le personnel est affilié. 
Cette dernière, d'un montant de 620'718 francs, concerne le financement des mesures transitoires et compensatoires de la révision de 
la loi sur la CPPEF . 
L'Etat de Fribourg n'a pas accepté de soutenir l'association en lui attribuant une subvention extraordinaire. Le montant de 620'718 
francs est entièrement à la charge de l'association. 
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Ligue pulmonaire fribourgeoise, Fribourg 

EXPLICATIONS RELATIVES AU BILAN exprimé en CHF 

2021 2020 

1. Créances résultant de prestations de services 

Créances sur prestations 1'925'512 106.06 2'204'049 105.25 

Provision pour perte sur créances -110'000 -6.06 -110'000 -5.25 

Total 1'815'512 .wo.00 2'094'049 100.00 

2. Immobilisations financières 

Prêt à l'association des Ligues de santé 0 0.00 200'000 100.00 

Total 0 0.00 200'000 100.00 

4. Passifs de régularisation 

Provision pour heures supplémentaires et vacances 184'500 20.40 138'600 47.97 

Ajustement montant subvention OFAS 57'551 6.36 57'551 19.92 

Salaires 2020 payés en 2021 7'763 0,86 53'094 18.38 

Mesures transitoires CPPEF 620'718 68.63 0 0.00 

Divers 33'919 3.75 39'660 13.73 

Total 904'451 100.00 288'905 100.00 

5. Provision pour interruption PGI RespiGo 

État au 1.1. 125'000 57.41 0 0.00 

Constitution 92'750 42.59 125'000 100.00 

Etat au 31.12. 217'750 mol» 125'000 100.00 

Durant l'exercice 2020, il a été décidé d'abandonner le programme de facturation "RespiGo" car ce dernier ne répondait pas 
totalement aux attentes initialement fixées. Les coûts de sorti de CHF 125'000 ont été calculés sur la base d'autres cas équivalent tout 
en tenant compte des spécifités de la Ligue Pulmonaire Fribourgeoise. Des montants plus important ont été réclamés par le 
fournisseur du programme "RespiGo", mais ces prétentions ne sont pas jugées crédibles par la direction de la Ligue Pulmonaire 
Fribourgeoise. Un montant supplémentaire de CHF 92'750 a été provisionné en 2021 au titre des frais d'exploitation 2021. 

6. Résultat exceptionnel 

Participation à l'assainissement de la caisse de 
prévoyance du personnel de l'Etat de Fribourg -620'718 100.12 0 0.00 

(CPPEF) 
Divers 0 0.00 -33 -0.10 

Total des charges exceptionnelles -620'718 100.12 -33 -0.10 

Helvetia, participation aux bénéfices IJM 0 0.00 32'047 95.57 

Divers 765 -0.12 1'518 4.53 

Total des produits exceptionnels 765 -0.12 33'566 10 .10 

Total -619'952 100.00 33'533 100.00 
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Ligue pulmonaire fribourgeoise, Fribourg 

ANNEXE SELON ART. 959c CO exprimé en CHF 
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Au 31.12.2021 

Valeur d'acquisition 

État au 01.01.2021 2'800 1'065'247 263'523 10'052'831 28'710 468'000 11'881'112 

Acquisitions 7'801 34'254 76'247 954'676 5'711 1'078'689 

Cessions -7'801 -68'671 -76'472 

État au 31.12.2021 2'800 1'099'501 339770 10'938'836 34'421 468'000 12'883'328 

Amortissements 

État au 01.01.2021 -1'200 -1'031'487 -127'403 -8'948'931 -17'150 -373'000 -10'499'172 

Amortissements -400 -27'418 -113'257 -722'022 -8'038 -47'500 -918'634 

État au 31.12.2021 -1'600 -1'058'905 -240'660 -9'670'953 -25'188 -420'500 -11'417'806 

Total net au 31.12.2021 1'200 40'596 99'110 1'267'883 9'233 47'500 1'465'522 

Au 31.12.2020 

Valeur d'acquisition 

État au 01.01.2020 800 1'011'982 118'680 9'357'831 12'425 468'000 11'015'176 

Acquisitions 7'304 53'265 144'843 825'448 16'285 1'047'145 

Cessions -5'304 -130'448 -135'751 

État au 31.12.2020 2'800 1'065'247 263'523 10'052'831 28'710 468'000 11'926'569 

Amortissements 

État au 01.01.2020 -800 -955'657 -39'560 -7'988'831 -10'285 -325'500 -9'366'090 

Amortissements -400 -75'830 -87'843 -960'100 -6'865 -47'500 -1'178'539 

État au 31.12.2020 -1'200 -1'031'487 -127'403 -8'948'931 -17'150 -373'000 -10'544'629 

Total net au 31.12.2020 1'600 33'760 136'120 1'103'900 11'560 95'000 1'381'940 
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