
 

 

Ligue Vaudoise contre le Cancer, Lausanne 
Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint de l’exercice 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lausanne, le 1er mars 2022 

 

 

23560 Md/Ve/dx 

 



 

 

Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint 
à l’Assemblée générale des membres de la 
Ligue Vaudoise contre le Cancer, Lausanne 
 
 
En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte 
d’exploitation, tableau de flux de trésorerie, tableau de variation des fonds et des capitaux et 
annexe) de la Ligue Vaudoise contre le Cancer pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2021. 
Conformément à Swiss GAAP RPC 21, les informations contenues dans le rapport de 
performance ne sont soumises à aucune obligation de vérification par l’organe de révision. 
 
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels conformément aux Swiss GAAP RPC, 
aux exigences légales et aux statuts incombe au Comité alors que notre mission consiste à 
contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément 
et d’indépendance.  
 
Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme 
requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives 
dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe 
principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications 
détaillées appropriées des documents disponibles dans l’entité contrôlée. En revanche, des 
vérifications des flux d’exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et 
d’autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ou d’autres violations de la loi 
ne font pas partie de ce contrôle. 
 
Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que 
les comptes annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière 
et des résultats, conformément aux Swiss GAAP RPC, et ne sont pas conformes à la loi et aux 
statuts. 
 
Lausanne, le 1er mars 2022 
 
 
 
Fidinter SA 
 
 
 
 
 
Maxime Despont er Jeannine Verly 
Expert-comptable diplômé  Experte-comptable diplômée 
Expert-réviseur agréé  Expert-réviseur agréé 
Réviseur responsable  

 

 

 

 
Annexe : Comptes annuels 



Bilan au 31.12.

Actif
(en CHF) Annexe 2021 2020

Liquidités 1'632'926 2'981'841

Créances résultant de livraisons et de prestations de services 1 32'496 30'993

Autres créances à court terme 2 92'402 31'044

Stocks et prestations de services non facturées 5'707 6'274

Actifs de régularisation 3 326'372 334'722

Actif circulant 2'089'902 3'384'874

Immobilisations financières 3'455'227 3'112'982

Liquidités des fonds affectés 201'428 211'091

Immobilisations financières 4 3'656'655 3'324'073

Mobilier et équipement 43'660 44'520

Machines de bureau et informatique 19'570 30'350

Immeuble de placement et terrains 4'144'124 4'144'124

Immobilisations corporelles 5 4'207'354 4'218'994

Actif immobilisé 7'864'010 7'543'067

Actif 9'953'912 10'927'941

Passif
(en CHF) Annexe 2021 2020

Dettes résultant de livraisons et de prestations de services 6 33'616 57'353

Dettes à court terme portant intérêts 15'000 15'000

Autres dettes à court terme 198'323 43'897

Passifs de régularisation 7 141'073 188'295

Contributions allouées à la promotion de la recherche 8 85'500 1'500

Engagement à court terme 473'513 306'045

Dettes à long terme portant intérêts 9 1'406'250 1'413'750

Provisions 9 20'000 0

Engagement à long terme 1'426'250 1'413'750

Capital des fonds affectés 201'428 211'091
Capital des fonds OFAS article 74OAI 0 0

Capital des fonds affectés 201'428 211'091

Réserve Fonds de pérennité 2'650'000 4'268'000

Réserve Fonds statutaire 3'600'000 3'274'000

Réserve de fluctuation de valeurs 662'000 603'000

Réserve Fonds d'entraide vaudois 700'000 658'536

Réserve sur immeuble 181'225 139'825

Capital lié suite à une décision du comité 7'793'225 8'943'360

Capital libre acquis 53'694 53'266

Résultat annuel (+ bénéfice / - perte) 5'802 429

Capital libre 59'496 53'694

Capital de l'organisation 7'852'721 8'997'055

Passif 9'953'912 10'927'941
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(Selon compte de résultat par fonction)

Compte d'exploitation
(en CHF) Annexe 2021 2020

Donations 464'514 506'307

Don Loterie Romande 40'000 0

Héritages et legs 1'022'751 1'291'329

Contributions de tiers aux projets et frais 2'527 2'027

Contributions de la Ligue suisse contre le cancer (LSC) aux projets 0 7'500

Produits de la collecte 134'613 90'158

Produits de cotisations 208'703 221'371

Participation de tiers à l'aide directe aux patients 347'412 213'477

Parts des collectes de la LSC 428'994 405'210

Donations reçues 2'649'513 2'737'380

dont affectées 554'694 264'731

dont libres 2'094'819 2'472'649

Contributions du secteur public du canton de Vaud 10 272'700 280'312

Contributions du secteur public passant par la LSC années précédentes 10 81'285 162'570

Contributions du secteur public 353'985 442'882

Produits des livraisons et prestations de services à des tiers 43'786 62'575

Produits des livraisons et prestations de services 43'786 62'575

PRODUITS D'EXPLOITATION 3'047'284 3'242'837

Charges liées aux patients et proches -174'571 -199'971

Charges de personnel liées aux patients et proches -2'374'661 -2'600'106

Montants versés à des tiers pour des patients et proches -659'493 -557'516

Amortissement lié aux patients et proches -10'165 -9'226

Parts des charges facturées par la LSC 11 -15'422 -7'209

Charges directes liées aux patients et proches -3'234'312 -3'374'029

  

Charges liées aux collectes de fonds -175'198 -241'430

Charges de personnel liées aux collectes de fonds -153'797 -182'003

Amortissement lié aux collectes de fonds -5'573 -1'650

Parts des charges facturées par la LSC 11 -118'314 -127'137

Charges des collectes de fonds -452'881 -552'220

Charges liées à l'administration -181'245 -201'805

Charges de personnel liées à l'administration -507'174 -522'181

Amortissement lié à l'administration -4'283 -9'098

Parts des charges facturées par la LSC 11 0 0

Charges administratives -692'702 -733'083

CHARGES D'EXPLOITATION 11 -4'379'895 -4'659'332

RESULTAT D'EXPLOITATION -1'332'611 -1'416'495

Produits financiers 377'991 93'479

Charges financières -41'910 -62'317

Résultat financier 336'081 31'162

2



(Selon compte de résultat par fonction)

Compte d'exploitation
(en CHF) Annexe 2021 2020

Produits hors exploitation 296'659 282'204

Charges hors exploitation -108'134 -242'671

Résultat hors exploitation 12 188'525 39'533

Charges exceptionnelles -345'992 0

Résultat exceptionnel 13 -345'992 0

RESULTAT ANNUEL AVANT VARIATION

DU CAPITAL DES FONDS -1'153'997 -1'345'800

Variation des fonds liés 9'663 199'189

Variation du capital des fonds 9'663 199'189

RESULTAT ANNUEL AVANT VARIATION

DU CAPITAL DE L'ORGANISATION -1'144'334 -1'146'611

Indications sur l'attribution/l'utilisation du capital de l'organisation

Attribution (-) / prélèvement (+) réserve Fonds de pérennité 1'618'000 -126'000

Attribution (-) / prélèvement (+) réserve Fonds statutaire -326'000 838'000

Attribution (-) / prélèvement (+) réserve de fluctuation de valeurs -59'000 -3'000

Attribution (-) / prélèvement (+) réserve Fonds d'entraide vaudois -41'464 341'464

Attribution (-) / prélèvement (+) fonds de rénovation -41'400 96'575

Variation du capital de l'organisation 1'150'136 1'147'039

RESULTAT ANNUEL APRES VARIATION 5'802 429
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Tableau de flux de trésorerie
(en CHF) 2021 2020

Activité d'exploitation

Résultat annuel (avant variation du capital de l'organisation) 5'802 429
+ Augmentation / - diminution des Fonds affectés -9'663 -199'639

+ Amortissements 20'021 19'974

+ Constitution / - dissolution de provisions -1'130'136 -1'147'039
- Augmentation / + diminution des actifs à court terme cotés 
à la bourse 

-321'097 -10'853

- Augmentation / + diminution des créances de livraisons et 
de prestations de services

-1'503 -6'370

- Augmentation / + diminution des autres créances à court 
terme

-61'358 58'225

- Augmentation / + diminution des stocks et prestations de 
services non facturées

567 -6'274

- Augmentation / + diminution des actifs de régularisation 8'350 106'451

+ Augmentation / - diminution des dettes de livraisons et 
prestations de services

-23'737 28'457

+ Augmentation / - diminution des autres dettes à court 
terme

154'426 -15'908

+ Augmentation / - diminution des passifs de régularisation -47'222 -12'793

Flux de trésorerie résultant de l'activité d'exploitation -1'405'548 -1'185'342

Investissements

- Investissements d'immobilisations corporelles -8'381 -20'164

+ Désinvestissements d'immobilisations corporelles 0 60'000

- Investissements d'immobilisations financières -214'913 -504'982

+ Désinvestissements d'immobilisations financières 193'765 512'413
- Investissements dans le capital des Fonds affectés
  (Fonds de l'association)

-554'694 -45'548

+ Désinvestissement dans capital des Fonds affectés
  (Fonds de l'association) 

564'357 100'450

Flux de trésorerie résultant de l'activité d'investissement -19'866 102'169

Activité de financement
+ Augmentation / - diminution des contributions allouées à la 
promotion de la recherche

84'000 0

+ Augmentation / - diminution des dettes à long terme 
portant intérêts

-7'500 -7'500

+ Augmentation / - diminution autres dettes à long terme 0 0

Flux de trésorerie résultant de l'activité de financement 76'500 -7'500

Variation des liquidités -1'348'916 -1'090'673

Justification des liquidités

Etat initial des liquidités 2'981'841 4'072'514

Etat final des liquidités 1'632'926 2'981'841

Variation des liquidités -1'348'916 -1'090'673
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Tableau sur la variation des capitaux
En CHF

Compte sur la variation des capitaux Etat Affectations
Affectation 

résultat financier
Transfert interne 

entre capitaux
Prélèvement Etat

01.01.2021 31.12.2021
Fonds Corps en forme
Affectation: corps en forme - Dr. Kirchner

11'886 0 11'886

Fonds Recherche
Affectation: recherche

173'607 53'480 -100'000 127'087

Fonds Enfants
Affectation: enfants

25'298 165 -25'397 66

Fonds d'entraide LSC Covid-19 0 26'288 -4'288 22'000
Fonds Côlon
Affectation: côlon

300 -300 0

Fonds Mueller
Affectation: enfants

0 13'700 -4'324 9'376

Fonds Delacrétaz
Affectation: femmes atteintes de cancer

0 100'000 -83'428 16'572

Fonds Biart 
Affectation: patients atteints de cancer

0 15'000 -6'577 8'423

Fonds Juchum Covid-19
Affectation: patients atteints de cancer

0 10'245 -4'228 6'017

Fonds divers affectés direcement au patient
Affectation: patients atteints de cancer

0 196'878 -196'878 0

Fonds Ass. Layng.
Affectation: patients ORL

0 6'310 -6'310 0

Fonds Spicher 
Affectation: réadaptation 

0 57'600 -57'600 0

Fonds  Sagittarii
Affectation: enfants

0 500 -500 0

Fonds divers affectés à "Parlons Cancer"
Affectation: Parlons Cancer 

0 72'000 -72'000 0

Contribution de tiers aux projets 0 2'527 -2'527 0

Fonds affectés 211'091 554'694 0 0 -564'357 201'428

Capital des fonds 211'091 554'694 0 0 -564'357 201'428
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Tableau sur la variation du capital de l'organisation
en CHF

Fonds issus de l'autofinancement Etat Affectations
Transfert 
interne

Prélèvement Etat

01.01.2021 31.12.2021

Fonds de pérennité 4'268'000 0 0 -1'618'000 2'650'000

Fonds statutaire 3'274'000 326'000 0 3'600'000

Réserves de fluctuation de valeurs 603'000 59'000 662'000

Fonds d'entraide vaudois 658'536 271'228 -229'764 700'000

Réserve sur immeuble 139'825 41'400 0 181'225

Capital lié suite à une décision du comité / AD 8'943'360 697'628 0 -1'847'764 7'793'225

Capital libre acquis 53'266 53'266

Résultat annuel 2020 429 429

Résultat annuel 2021 5'802 5'802
Capital libre 53'694 5'802 0 0 59'496

Capital de l'organisation 8'997'055 703'430 0 -1'847'764 7'852'721
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Annexe aux comptes annuels 2021

I. Organisation de l'association

Adresse de correspondance

LVC
Pl. Pépinet
1003 Lausanne
Personne de contact :  Chantal Diserens
Téléphone :                  021 623 11 11 
Email :                         chantal.diserens@lvc.ch

Statuts - Règlements - Registre du Commerce

Le règlement en matière de placements de la LVC  a été validé par le comité en date du 4 mars 2021.

Organes - Personnes habilitées à signer

a) Comité

Président   Olivier Engler

Trésorier    Jean-Edouard Zufferey

Membre     Oscar Matzinger

Membre     Pierre Hösli

Membre     Stéphanie Khauv

Membre     Jean Jacques Schwaab

Membre     Valérie Jaggi Wepf

b) Autres personnes habilitées à signer

Directrice : Chantal Diserens
Directeur-adjoint : Yves Hochuli

c) Organe de révision

Fidinter SA
Rue des Fontenailles 16 - Case postale
1001  Lausanne
Téléphone :  021 614 61 61
Fax :             021 614 61 60
Réviseur responsable : Maxime Despont
Email :                          maxime.despont@fidinter.ch

(signature collective à deux)  
(signature collective à deux)  

En vertu des statuts du 13.06.2019, l'association a pour but de contribuer à la lutte contre le cancer sous quelque
forme que ce soit, et ses conséquences.

Les inscriptions figurant au Registre du Commerce relatives aux personnes pouvant engager l'association seront 
mises à jour après l'assemblée générale.

Conformément à l'article 7 des statuts, le Comité est composé de 7 membres, soit au 31 décembre 2021 :

(signature collective à deux)   (1)

(signature collective à deux)  
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Annexe aux comptes 2021

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

Principes d’établissement du bilan et principes d’évaluation

Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles

Immobilisations financières et capital des fonds ventilés (Fonds de l'association)

Autres actifs et passifs

Subvention OFAS

1. Manquement de l'obligation de déclaration,       
2. Non respect du contrat de prestation,
3. Baisse de plus de 20 des prestations 
4. Non respect des délais 
5. Erreurs manifestes 
6. Livraison de données imcomplète ou absence de livraison 
7. A cause de la contribution de couverture et/ou du facteur 1.5.

Sont considérés comme apparentés
- membres du comité et de la direction
- ligue suisse contre le cancer

Apparentés

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

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. 

La présentation des comptes répond aux dispositions légales ainsi qu’aux recommandations relatives à la présentation des 
comptes des Swiss GAAP RPC (RPC fondamentales et 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).                                                                                                                            
La présentation des comptes 2020 ont été modifiés pour des raisons de comparabilité avec 2021.

Les immobilisations corporelles sont inscrites au bilan à leur valeur d’acquisition après déduction des amortissements
économiquement nécessaires et sont amorties. 
Durées d’amortissement : 
– mobilier et installations : 10 ans,
– machines de bureau et informatique : 5 et 3 ans,
– immeuble de placement : valorisation basée sur la valeur de rendement. Elle est déterminée par la capitalisation des loyers
des cinq dernières années. Le taux de capitalisation actuellement retenu est de 7%. La valeur au bilan est maintenue si
l'écart avec la valeur ainsi calculée est inférieur à 5%,
– autres biens immobiliers : valorisation à la valeur fiscale.

Les immobilisations incorporelles sont inscrites au bilan à leur valeur d'acquisition après déduction des amortissements
économiquement nécessaires et sont amorties (en particulier les programmes informatiques, les licences et les droits
d’utilisation). 
Durée d’amortissement : 3 ans

Toutes les immobilisations financières et affectées sont portées au bilan à la valeur du marché au 31 décembre de l'année en

cours. Une réserve de fluctuation de valeurs est constituée dans le capital de l’organisation, resp. dans le capital de fonds

concerné, afin de couvrir le risque de fluctuation des cours. Le calcul s’effectue sur la base de la catégorie des titres et est

constitué selon le principe suivant : obligations suisses et étrangères (10%), actions suisses et étrangères (20%). Cette

réserve est évaluée et comptabilisée le 31 décembre de chaque année. 

Le principe des coûts d’acquisition, resp. 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. 

La subvention OFAS annuelle de CHF 162'570.00 est définie dans le sous-contrat OFAS et est basée sur le ratio des 
prestations effectivement fournies en 2018 en matière de conseil et de cours réalisés. En prinpe, le plafond de la subvention 
reste le même sur l'ensemble de la période 2020 à 2023.  Les subventions annuelles peuvent toutefois être réduites de 50 % 
à 100 % par le mandataire (LSC) dans les cas suivants :   
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Annexe aux comptes 2021

Explications relatives au bilan

(en CHF) 2021 2020

1 Créances résultant de livraisons et prestations de services
- envers des tiers 32'496 30'993
Total 32'496 30'993

2 Autres créances à court terme
- envers des tiers 92'402 31'044
Total 92'402 31'044

3 Actifs de régularisation
- avances d'apparentés LSC 209'352 208'649
- autres régularisations 117'019 126'072
Total 326'372 334'722
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Annexe aux comptes 2021

Explications relatives au bilan

4 Immobilisations financières Etat Entrées Sorties
Variations 
des cours

Etat

(en CHF) 01.01.2021 31.12.2021

Actions portefeuilles BCV 1'063'555 47'736 0 206'356 1'317'646
Actions portefeuilles UBS 328'389 59'627 -193'013 65'613 260'616
Obligations portefeuilles UBS 248'445 107'550 0 1'950 357'944
Fonds immobiliers UBS 752 0 -752 0 0
Fonds d'allocation d'actifs BCV 1'471'842 0 0 47'178 1'519'020
Total 3'112'982 214'913 -193'765 321'097 3'455'227

Immobilisations financières 3'112'982 214'913 -193'765 321'097 3'455'227

Total 211'091 554'694 -564'357 n.a. 201'428

Total immobilisations financières 3'324'073 769'607 -758'121 321'097 3'656'655

4 Immobilisations financières Etat Entrées Sorties
Variations 
des cours

Etat

(en CHF) 01.01.2020 31.12.2020

Actions portefeuilles BCV 1'061'282 0 0 2'273 1'063'555
Actions portefeuilles UBS 321'317 500'282 -494'218 1'008 328'389
Obligations portefeuilles UBS 247'064 4'700 -15'417 12'098 248'445
Fonds immobiliers UBS 3'395 0 -2'778 135 752
Fonds d'allocation d'actifs BCV 1'476'502 0 0 -4'660 1'471'842
Total 3'109'559 504'982 -512'413 10'853 3'112'982

Immobilisations financières 3'109'559 504'982 -512'413 10'853 3'112'982

Total 265'994 45'548 -100'450 n.a. 211'091

Total immobilisations financières 3'375'553 550'530 -612'863 10'853 3'324'074

Immobilisations financières - titres

Capital des fonds ventilés (capital de la fondation)

Immobilisations financières - titres

Capital des fonds ventilés (capital de la fondation)
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Annexe aux comptes 2021

Explications relatives au bilan

5 Immobilisations corporelles Etat Entrées Sorties Etat
(en CHF) 01.01.2021 31.12.2021

Mobilier et installations 579'213 5'363 0 584'576
Machines de bureau et informatique 126'296 3'018 0 129'314
Immeuble et terrains 4'144'124 0 0 4'144'124
Total 4'849'632 8'381 0 4'858'014

Mobilier et installations 534'693 6'223 0 540'915
Machines de bureau et informatique 95'946 13'798 0 109'744
Immeuble 0 0 0 0
Total 630'638 20'021 0 650'660

4'218'994 -11'640 0 4'207'354

5 Immobilisations corporelles Etat Entrées Sorties Etat
(en CHF) 01.01.2020 31.12.2020

Mobilier et installations 579'213 0 0 579'213
Machines de bureau et informatique 106'132 20'164 0 126'296
Immeuble et terrains 4'204'124 0 -60'000 4'144'124
Total 4'889'468 20'164 -60'000 4'849'633

Mobilier et installations 528'913 5'780 0 534'693
Machines de bureau et informatique 81'752 14'194 0 95'946
Immeuble 0 0 0 0
Total 610'665 19'974 0 630'638

4'278'803 190 -60'000 4'218'994Total immobilisations corporelles valeur comptable nette

Amortissements cumulés

Valeur d'acquisition

Amortissements cumulés

Total immobilisations corporelles valeur comptable nette

Valeur d'acquisition
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Annexe aux comptes 2021

Explications relatives au bilan

(en CHF) 2021 2020

6 Dettes résultant de livraisons et prestations de services
- envers apparentés LSC 2'434 17'225
- envers des tiers 31'182 40'128
Total 33'616 57'353

7 Passifs de régularisation
- envers apparentés LSC 57'313 59'177
- autres régularisations périodiques 83'760 129'118
Total 141'073 188'295

8 Montants accordés à la promotion de la recherche 85'500 1'500
Cette position comprend les montants accordés mais pas versés au
31.12 pour les projets de cancérologie évalués positifs

9 Dettes à long terme portant intérêts
- hypothèque 1er rang, échéance 2025 taux 1.95 750'000 750'000
- hypothèque 1er rang, échéance 2022 taux 1.45 656'250 663'750
Total 1'406'250 1'413'750

9 Provisions 
Provisions pour frais juridique 20'000 0
Total 20'000 0
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Annexe aux comptes 2021

Explications relatives au compte d'exploitation

(en CHF) 2021 2020

10 Contributions du secteur public
Contrat OFAS 81'285 162'570
DGCS (ex-SASH) 272'700 280'312
Total 353'985 442'882

11 Charges d'exploitation

12 Résultat hors exploitation
Produits hors exploitation, immeuble 296'659 282'204
Charges hors exploitation, immeuble -108'134 -242'671
Total 188'525 39'533

13 Résultat exceptionnel
Charges exceptionnelles liées à la restructuration 345'992 0
Total 345'992 0
L’insuffisance structurelle de couverture des charges a contraint l’association à se restructurer en 2021 et à
renoncer à sept postes représentant 4.7 équivalents plein temps.   

Selon la méthode ZEWO, les charges d'exploitation sont divisées en charges de projet, recherche de fonds et 
d'administration, pour déterminer la structure des coûts des organisations à but non lucratif. Les charges de 
personnel sont réparties par secteur en fonction des heures imputées dans Asebis.  Les charges de locaux 
ainsi que les amortissements sont ventilées en fonction des m2 utilsés. Les autres charges sont ventilées en 
fonction des centres de coûts.     
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2021 2020
Collaborateurs
Nombre de postes équivalents plein temps au 31.12 22.25 24.55
Nombre de bénévoles actifs au 31.12 38.00 38.00

2021 2020
(en CHF) (en CHF)

Indemnités au comité

Immeuble de placement 4'143'489 4'143'489

Prévoyance pour le personnel
Caisse intercommunale de pensions (CIP)
Lors de son Assemblée générale du 14 juin 2013, la CIP a voté l'introduction d'une contribution de recapitalisation
de 3% des salaires cotisants, à la charge exclusive des employeurs, pendant 17 ans dès le 1er janvier 2014 (exercices
2014 à 2030). Pour 2018, la cotisation supplémentaire correspond à env. 50'000. Elle est comprise dans les charges du
personnel.
Lors de l'Assemblée extraordinaire du 14 septembre 2017, des mesures complémentaires ont été prises, les 3% 
supplémentaires seront dues après 2030 et une augmentation de 2% de cotisation sera prise en charge par les employés
d'ici à 2022.
Suite aux bons résultats 2019 et 2020 de la CIP, les cotisations employés 2021 ont pu être réduite à 8.5 % au lieu 9.5 % 
prévue.

(en CHF) (en CHF) 

Dettes envers des organes de prévoyance 2882 2549

Evénements après le jour de référence du bilan
Néant 

Aucune indemnité ni défraiement de frais n'ont été alloués aux membres du comité

Montant total des actifs engagés en garantie des propres dettes ainsi que des actifs 
sous réserve de propriété. 
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