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aeberli.ch Aeberli Treuhand AG Zimmergasse 17 — Postfach — 8034 Zürich 

  +41 44 265 66 66 — info@aeberli.ch 
 

Zurich, 18. Mai 2022 

Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint à l’attention de l’assemblée des 

délégués de l’Association suisse pour les traumatisés cranio-cérébraux FRAGILE Suisse à 

Zurich 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes consolidés annuels (bilan, compte 

d’exploitation, tableau de flux de trésorerie, tableau de variation du capital et annexe) de l’Association suisse 

pour les traumatisés cranio-cérébraux FRAGILE Suisse pour l’exercice 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. 

La responsabilité de l’établissement des comptes consolidés annuels conformément à la Swiss GAAP RPC, 

aux exigences légales et aux statuts incombe au comité alors que notre mission consiste à contrôler les 

comptes consolidés annuels. 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 

consolidés 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 

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 

consolidés annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, 

conformément à la Swiss GAAP RPC, et que ces derniers ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. 

 
Aeberli Treuhand AG 
 
 
 
 
 
Expert-réviseur  Expert-réviseur 
Réviseur responsable 

 

Annexe: Comptes consolidés annuels 2021 
 Total du bilan CHF 5’096’715 
 Résultat annuel avant attribution 
 au capital de l'organisation CHF 389’768 



FRAGILE Suisse

Schweizerische Vereinigung für Menschen mit Hirnverletzung

Association Suisse des traumatisés cranio-cérébraux

Konsolidierte Rechnungslegung des Jahres 2021

nach Swiss GAAP FER 21 und Swiss GAAP FER 30

Comptes consolidés annuels de 2021

selon Swiss GAAP RPC 21 et Swiss GAAP RPC 30

(11 Regionale Vereinigungen und Dachorganisation / 

11 Associations Régionales et l'Organisation faîtière)

Zürich, 20.04.2022

Dachorganisation: Badenerstrasse 696, 8048 Zürich

Tel. 044 360 30 60; Email: info@fragile.ch; Website: www.fragile.ch

Postkonto: 80-10132-0

Wir sind eine Organisation

mit dem ZEWO-Gütesiegel



FRAGILE Suisse, Konsolidierte  Rechnung  

Bilanz FRAGILE Suisse 

konsolidiert/ consolidé

BILANZ / BILAN 31.12.21 31.12.20

(Nach Zuweisung Jahresergebnis) CHF CHF

AKTIVEN / ACTIFS

Umlaufvermögen / Actif en circulation
Flüssige Mittel / Liquidités 4'681'283 4'148'085

Forderungen aus Lieferungen & Leistungen / Créances résultant de livraisons et prestations 32'158 30'655

Sonstige kurzfristige Forderungen / Autres créances à court terme 170'861 169'297

Aktive Rechnungsabgrenzung / Comptes de régularisation actifs 45'677 30'897

4'929'979 4'378'933

Anlagevermögen / Actif immobilisé
Finanzanlagen / Placements financiers 125'636 165'215

Sachanlagen/ Immobilisations corporelles 685'488 664'438

Wertberichtigung Sachanlagen / Corrections des valeurs -644'388 -623'147

166'736 206'506

Total Aktiven / Total actifs 5'096'715 4'585'439

PASSIVEN / PASSIFS

Fremdkapital kurzfristig / Fonds étrangers
Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen / Dettes résultant de livraisons et de prestations 196'870 184'687

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten / Autre dettes à court terme 40'332 47'420

Passive Rechnungsabgrenzung / Comptes de régularisation passifs 179'752 153'589

416'954 385'696

Fondskapital 743'935 653'685

Organisationskapital / Capital de l'organisation
Gebundenes Kapital / Capital lié 1'245'920 1'272'813

Freies Kapital / Capital libre 2'689'905 2'273'245

 3'935'825 3'546'058

Total Passiven / Total passifs 5'096'715 4'585'439

Zürich, 20.04.2022



FRAGILE Suisse, Konsolidierte  Rechnung  

FRAGILE Suisse 

konsolidiert/consolidé

BETRIEBSRECHNUNG / COMPTE D' EXPLOITATION

2021 2020

CHF CHF

ERTRAG / PRODUITS

Zweckbestimmte Beiträge, Spenden / Donations reçues affectées 497'900 645'857

Spenden allgemein / Donations reçues libres 2'893'733 2'845'963

Legate / Legs 692'264 46'264

Mitgliederbeiträge / Cotisations 182'786 169'541

Erhaltene Zuwendungen & Mitgliederbeiträge / Donations reçues et cotisations 4'266'683 3'707'624

Beiträge Bundesamt für Sozialversicherung BSV / Contributions OFAS 1'114'259 1'114'259

Übrige Beiträge öffentliche Hand / Contributions divers secteur public 41'496 27'000

Beiträge der öffentlichen Hand / Contributions secteur public 1'155'755 1'141'259

Ertrag aus Verkäufen und Direkthilfe / Produits des ventes et aide directe 410'812 349'145

Erlöse aus Lieferungen & Leistungen / Produits des livraisons et prestations 410'812 349'145

Betriebsertrag / Produits 5'833'250 5'198'028

AUFWAND / CHARGES

Zuwendungen nahestehende Organisationen / Contributions organisations liées 133'658 133'658

Entrichtete Beiträge und Zuwendungen / Contributions et donations versées 133'658 133'658

Lohnaufwand / Salaires 2'446'678 2'305'177

Sozialversicherungsaufwand / Charges sociales 420'118 423'406

Übriger Personalaufwand / Autres charges de personnel 79'940 111'603

Personalaufwand / Charges de personnel 2'946'736 2'840'186

Direkthilfe / Aide directe 470'327 419'809

Informations- und Sensibilisierungsaufwand / 
Charges d'information et sensibilisation 564'817 492'777

Aufwand Fundraising / Charges de collecte de fonds 588'348 458'956

Verwaltungsaufwand / Charges administratives 636'566 665'702

Sachaufwand / Charges d'exploitation 2'260'057 2'037'244

Abschreibungen / Amortissements 16'434 16'977

Abschreibungen / Amortissements 16'434 16'977

Betriebsaufwand / Charges d'exploitation 5'356'884 5'028'065

Betriebsergebnis / Résultat d'exploitation 476'366 169'963

Finanzergebnis / Résultat financier -2'340 -2'200

Ausserordentliches Ergebnis / Résultat exceptionnel 5'993 3'178

Ergebnis vor Veränderung des Fondskapitals /

Résultat avant variation du capital des fonds 480'018 170'941

Zuweisungen / Allocations -527'733 -677'678

Verwendungen / Utilisations 437'483 553'806

Veränderung des Fondskapitals /  

Variation du capital des fonds -90'250 -123'873

Jahresergebnis vor Zuweisungen an Organisationskapital /

Résultat annuel avant allocations au capital de l'organisation 389'768 47'069

Zuweisungen/Verwendungen / Allocations/Utilisation:

erarbeitetes gebundenes Kapital / Capital lié généré 26'893 -36'386

erarbeitetes freies Kapital / Capital libres -416'660 -10'683

-389'768 -47'069

Jahresergebnis nach Zuweisungen an Organisationskapital /

Résultat annuel après allocations au capital de l'organisation 0 0

Zürich, 20.04.2022



FRAGILE Suisse, Konsolidierte  Rechnung  

FRAGILE Suisse

konsolidiert/ consolidé

GELDFLUSSRECHNUNG 

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE
2021 2020

CHF CHF

Geldfluss aus Betriebstätigkeit

Flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation 

Jahresergebnis / Résultat de l'exercice 389'768 47'069

Abschreibungen/ Amortissement 16'434 16'868

0

Veränderung Forderungen / + créances -3'067 4'133

Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzung/ - régularisation actif -14'780 -469

Veränderung sonstige Verbindlichkeiten/ + dettes à court termes 5'095 -169'665

Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung/ + régularisation passif 26'163 -64'269

Veränderung Fonds 90'250 123'873

 509'862 -42'460

Geldfluss aus Investitionstätigkeit/ 

Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement
Investitionen Sachanlagen/ Investissements en immobilisations corporelles -21'079 -3'598

Desinvestition Sachanlagen/Désinvestissements immobilisations corporelles -29 5'122

Investition Finanzanlagen/ Investissments en immobilisations financières -704 -504

Desinvestitionen Finanzanlagen/ Désinvestissements immobilisations financières 45'149 143

Investitionen Immaterielle Anlagen/Investissements en immobilisations incorporelles 0 0

23'336 1'163

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit/ 

Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement

permanent zweckgeb. Spenden / Donations reçues affectées 0 0

Veränderung der flüssigen Mittel / 533'198 -41'297

Variation des liquidités

Veränderung flüssige Mittel / Variation des liquidités
Flüssige Mittel/ Existant final disponibilités (31.12.) 4'681'283 4'148'085

Flüssige Mittel / Existant initial disponibilités (1.1.) 4'148'085 4'189'381

Veränderung flüssige Mittel / Variation des liquidités 533'198 -41'297

Zürich, 20.04.2022



FRAGILE Suisse, Konsolidierte  Rechnung  

KAPITALVERÄNDERUNGS-RECHNUNG / MODIFICATION DU CAPITAL - COMPTE

FRAGILE Suisse, konsolidiert / FRAGILE Suisse consolidé

Anfangsbstand Zuweisung extern interne Transfers Verwendung Fonds Endbestand

Solde initial Allocations externes Tranferts internes Utilisation fonds Solde final

01.01.2021 31.12.2021

Erarbeitetes freies Kapital / Capital libre 2'273'245 0 416'660 0 2'689'905

- Direkthilfe / aide directe 679'583                   0 917 0 680'500

- Unterstützung RVs / soutien AR 160'000                   0 0 0 160'000

- Zuwendungen ULV 27'810                     0 -27'810 0 0

- Sensibilisierung und Oeffentlichkeitsarbeit / 

sensibilisation et information 166'420                   0 0 0 166'420

-Interessenvertretung / représentation des

 interêts 50'000                     0 0 0 50'000

 - Infrastruktur, Organisationsentwicklung, 

Arbeitsgrundlagen / infrastructure, développement 

d'organisation, base de travail 189'000                   0 0 0 189'000

Total gebundenes Kapital / Total capital lié 1'272'813 0 -26'893 0 1'245'920

Jahresergebnis / Résultat annuel 0 389'768 -389'768 0 0

Organisationskapital / Capital de 

l'organisation 3'546'058 389'768 0 0 3'935'825

Mittel aus Fondskapital* / Moyens 

provenant du capital des fonds
zweckgeb. Betriebsbeiträge -                          287'929                                     -                                        -287'929                            0

Fonds "Nothilfe" / Fonds "Urgence" * 39'596                     -                                            -                                        -2'524 37'072

Fonds "Selbsthilfe Junge" / Fonds "Entraide jeunes" * 72'908                     -                                            -                                        -                                    72'908

Fonds "Berufliche Re-Integration" / Fonds "Réintégration professionelle" *-                          -                                            -                                        -                                    0

Fonds "Selbsterfahrung Hirnverletzung" * -                          -                                            -                                        -                                    0

Action soutien, RV JU* 43'683                     1'798 - -395 45'086

Fonds "Neue Büroräume" * -                          -                                            -                                        -                                    0

Fonds "Familienbande" * -                          -                                            -                                        -                                    0

Fonds "Projekt TI * 7'000                       -                                            -                                        -                                    7'000

Fonds zweckgeb. Zuwendungen ULV 41'820                     28'470                                       -34'521                                  -28'470                              7'299

Fonds RV -                          64'500                                       -                                        -64'500                              0

Fonds "Projekt Lotse" * 202'500                   -                                            -                                        -41'465                              161'035

Fonds "Übersetzung fr/de" * 20'000                     35'000                                       -                                        -                                    55'000

Fonds "Infobroschüren" * 20'000                     -                                            -                                        -                                    20'000

Fonds "Weiterentwicklung Lotse" 5) -                          46'050                                       -                                        -                                    46'050

Fonds "Entwicklung Romandie" 8) -                          25'000                                       -                                        -                                    25'000

Fonds Einzelfallhilfe -                          10'556                                       -                                        -3'701                                6'855

Schwankungsfonds BSV Art.74 206'177                   28'430                                       34'521                                   -8'499                                260'629

Fondskapital total / Total capital 653'685 527'733 0 -437'483 743'935

* Zweck s. Anhang / Affectation voir annexe

Anfangsbstand Zuweisung extern interne Transfers Verwendung Fonds Endbestand

Solde initial Allocations externes Tranferts internes Utilisation fonds Solde final

01.01.2020 31.12.2020

Erarbeitetes freies Kapital / Capital libre 2'247'562 0 25'683 0 2'273'245

- Direkthilfe / aide directe 686'008                   0 -6'425 0 679'583

- Unterstützung RVs / soutien AR 160'000                   0 0 0 160'000

- Zuwendungen ULV -                          0 27'810 0 27'810

- Sensibilisierung und Oeffentlichkeitsarbeit / 

sensibilisation et information 166'420                   0 0 0 166'420

-Interessenvertretung / représentation des

 interêts 50'000                     0 0 0 50'000

 - Infrastruktur, Organisationsentwicklung, 

Arbeitsgrundlagen / infrastructure, développement 

d'organisation, base de travail 189'000                   0 0 0 189'000

Total gebundenes Kapital / Total capital lié 1'251'428 0 21'385 0 1'272'813

Jahresergebnis / Résultat annuel 0 47'069 -47'069 0 0

Organisationskapital / Capital de 

l'organisation 3'498'990 47'069 0 0 3'546'058

Mittel aus Fondskapital* / Moyens 

provenant du capital des fonds
zweckgeb. Betriebsbeiträge -                          371'534                                     -                                        -371'534                            -                        

Fonds "Nothilfe" / Fonds "Urgence" * 43'389                     0 0 -3'792 39'596                   

Fonds "Selbsthilfe Junge" / Fonds "Entraide jeunes" * 72'908                     0 0 0 72'908                   

Fonds "Berufliche Re-Integration" / Fonds "Réintégration professionelle" *40'000                     0 -40'000 0 -                        

Fonds "Selbsterfahrung Hirnverletzung" * 12'000                     7'000 0 -19'000 -                        

Action soutien, RV JU* 43'683                     1'798 0 -1'798 43'683                   

Fonds "Neue Büroräume" * 35'000                     -                                            -20'000                                  -15'000                              -                        

Fonds "Familienbande" * 62'000                     -                                            -                                        -62'000                              -                        

Fonds "Projekt TI * 7'000                       -                                            -                                        -                                    7'000                     

Fonds zweckgeb. Zuwendungen ULV 62'726                     15'084                                       -27'810                                  -8'180                                41'820                   

Fonds RV 12'397                     45'780                                       -                                        -58'177                              -                        

Fonds "Projekt Lotse" * -                          226'000                                     40'000                                   -63'500                              202'500                 

Fonds "Übersetzung fr/de" * -                          -                                            20'000                                   -                                    20'000                   

Fonds "Infobroschüren" * -                          20'000                                       -                                        -                                    20'000                   

Schwankungsfonds BSV Art.74 138'710                   91'767                                       -                                        -24'300                              206'177                 

Fondskapital total / Total capital 529'813 778'963 -27'810 -627'281 653'685

* Zweck s. Anhang / Affectation voir annexe

Mittel aus Eigenfinanzierung / Moyens 

provenant de l’autofinancement 

Erarbeitetes gebundenes Kapital für / 

Capital lié pour 

Mittel aus Eigenfinanzierung / Moyens 

provenant de l’autofinancement 

Erarbeitetes gebundenes Kapital für / 

Capital lié pour 



FRAGILE Suisse, Konsolidierte  Rechnung  

SACHANLAGE-SPIEGEL

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

Stand/ Mobiliar, Ein- EDV, Kom- Total
Stock richtungen munikation

Nettobuchwerte in CHF/ 01.01.2021 33'920 7'372 41'291

Valeurs comptables nettes
Anschaffungskosten/ Valeurs bruts d'acquisition
Situation 01.01.2021 146'812 517'626 664'438
Zugänge/ Entrées 2021 0 21'079 21'079

Abgänge/ Sorties 2021 0 -29 -29
Situation 31.12.2021 146'812 538'676 685'488

Kumulierte Wertberichtigungen/ Amortissements cumulés
Situation 01.01.2021 -112'893 -510'255 -623'147

Planmässige Abschreibung/amortissements planifiés 2021 -5'181 -11'253 -16'434
Ausbuchung aus Abgängen 2021 0 -4'807 -4'807
Kumulierte Wertberichtigungen/ 31.12.2021 -118'073 -526'315 -644'388
Amortissements cumulés

Nettobuchwerte in CHF/ 31.12.2021 28'739 12'361 41'100

Valeurs comptables nettes 

Stand/ Mobiliar, Ein- EDV, Kom- Total
Stock richtungen munikation

Nettobuchwerte in CHF/ 01.01.2020 44'665 15'019 59'683
Valeurs comptables nettes

Anschaffungskosten/ Valeurs bruts d'acquisition
Situation 01.01.2020 151'935 514'027 665'962
Zugänge/ Entrées 2020 0 3'599 3'599

Abgänge/ Sorties 2020 -5'122 0 -5'122
Situation 31.12.2020 146'812 517'626 664'438

Kumulierte Wertberichtigungen/ Amortissements cumulés
Situation 01.01.2020 -107'270 -499'009 -606'279

Planmässige Abschreibung/amortissements planifiés 2020 -5'622 -11'354 -16'977
Ausbuchung aus Abgängen 2020 0 108 108

Kumulierte Wertberichtigungen/ 31.12.2020 -112'893 -510'255 -623'147

Amortissements cumulés

Nettobuchwerte in CHF/ 31.12.2020 33'920 7'372 41'291

Valeurs comptables nettes 



FRAGILE Suisse, compte consolidé, organisation faîtière et associations régionales 

Annexe 2021

1. Explications en annexe

2. Principes généraux régissant la présentation des comptes 

Les compte annuels consolidés ont été établis conformément aux recommandations Swiss GAAP RPC 30.
En raison des arrondis dans certains cas, il peut y avoir des différences d'arrondis dans les articles individuels.

3. Fondements de comptabilité et d'évaluation
La comptabilisation a été effectuée à la date du bouclement de l'exercice à la valeur du marché.
Les comptes annuels sont libellés en CHF.

 
4. Fondements du calcul du flux des moyens
Les moyens liquides représentent la réserve de liquidité de l'organisation sociale à but non 
lucratif et forment donc un élément décisif de la capacité de prestation et d'action de FRAGILE 
Suisse. Le calcul du flux des moyens montre la modification de cette position, répartie sur les facteurs 
d'activité d'exploitation, d'investissement et de financement. 
Le calcul du flux des moyens s'effectue selon la méthode indirecte. 

5.  Fondements du calcul de modification du capital
Le calcul de la modification du capital montre le développement de chaque fond individuel lié
ayant une affectation et de chaque composant individuel du capital d'organisation et de fonds.

6. Organisations liées
Les organisations et les institutions suivantes ont la qualité d'organisations proches:

·                FRAGILE Aargau–Solothurn
·                FRAGILE Bern Espace Mitteland
·                FRAGILE Basel 
·                FRAGILE Genève
·                FRAGILE JURA, Région BEJUNE
·                FRAGILE Ostschweiz
·                FRAGILE Ticino, Associazione ticinese per le persone afflitte da lesioni cerebrali
·                FRAGILE Vaud
·                FRAGILE Valais
·                FRAGILE Zentralschweiz
·                FRAGILE Zürich

Pour les explications aux comptes annuels consilidés veuillez lire le commentaire de 
l'organisation faîtière. Les remarques suivantes se rapportent à des positions spécifiques de la 
consolidation.

La présentation des comptes de FRAGILE Suisse, Association suisse pour les traumatisés 
cranio-cérébraux, est conforme aux Recommandations relatives à la présentation des 
comptes (Swiss GAAP RPC 21 (RPC fondamentales) version 2016), aux dispositions légales, 
aux statuts ainsi qu'aux directives de la ZEWO (Service suisse de certification pour les 
organisations d'utilité publique collectant des dons).

Les comptes annuels individuels ainsi que les comptes annuels consolidés donnent une 
image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise (true and 
fair view).

·                hiki, Hilfe für hirnverletzte Menschen
·                Selbsthilfezentrum Zürcher Oberland
·                OVWB - Cavere



Des sous-contrats de prestations entre FRAGILE Suisse et ces organisations règlent les contributions 
qui leurs reviennent basées sur le contrat de prestation entre l'OFAS et FRAGILE Suisse.  
L'organisation faîtière FRAGILE Suisse et les 11 associations régionales font partie du groupe de consolidation.
Il n'existe aucune participation pécuniaire.

7. Remarques sur les positions du bilan
Des informations complémentaires sont fournies ci-dessous en complément des différents postes du bilan. 

Immobilisations corporelles

Elles comprennent uniquement les meubles de bureau et les systèmes informatiques / de communication.
Elles sont amorties pro rata temporis à partir de la valeur d'acquisition:
Meubles 10 %, informatique 30 %. 
Les inventaires et les mouvements sont présentés dans le tableau des immobilisations corporelles.

Placements financiers et immatériels
Les placements financiers sont constitués de dépôts loyer et de quelques titres. 

Autres dettes 
Les autres dettes comprennent les prestations à payer dans les charges de décembre

Comptes de régularisation passifs 

Capital du fonds

Pour plus d'informations, veuillez vous référer aux comptes annuels de l'organisation faîtière FRAGILE Suisse.

Capital de l'organisation
La composition de ce poste du bilan peut être retrouvée à partir de la preuve du changement de capital.
Le capital lié de l'organisation comprend des postes pour des projets bien définis.

 
8. Remarques sur les postes du compte d'exploitation

Produits

Le compte d'exploitation a été établi selon la méthode de l'affectation des charges par nature. La répartition 
des charges de projet directes et des charges administratives a été effectuée directement dans le compte de 
résultat au moyen des données existantes. Les indications sur la répartition des charges de personnel sont 
présentées dans l'annexe.

ainsi que des obligations envers les œuvres sociales.

Les comptes de régularisation passifs comprennent les cotisations prépayées, les régularisations pour les 
factures en suspend, les provisions pour congés et heures supplémentaires du personnel ainsi que diverses 
régularisations temporelles et matérielles.

Les subventions affectées à des tâches et à des projets spécifiques sont allouées au fonds «Contributions 
dédiées aux prestations».

L’organisation faîtière verse des contributions aux personnes cérébro-lésées à partir du fonds de secours, 
conformément aux « Directives pour des contributions aux personnes cérébro-lésées ». 

Le capital consolidé de l’organisation a augmenté de CHF 389'767. Le montant comprend les excédents de 
revenus de 5 associations régionales et de l'organisation faîtière ainsi que les pertes annuelles de 6 
associations régionales.

En fin d'année, la somme de CHF 34'701 est encore due à la caisse de retraite. 

Les donations / legs et cotisations (CHF 4'266'683) sont la principale source de revenus de FRAGILE Suisse 
avec 73 % du résultat consolidé. 

Ils sont composés de dons commémoratifs et de legs, de dons provenant des mailings ainsi que de 
subventions liées à des projets et des prestations. L’OFAS a versé CHF 1'114'259 pour les prestations 
fournies.



Charges

Charges de collecte de fonds

Charges de personnel

2021 2020

CHF CHF 

Charges de fourniture de prestations Charges de personnel 2'221'480 2'100'401

Charges d'exploitation 1'333'315 1'167'387

total 3'554'795 3'267'788

Charges de collecte de fonds : Charges de personnel 163'238 103'856

Charges d'exploitation 630'076 505'955

total 793'314 609'811

Charges administratives : Charges de personnel 562'018 615'470

Charges d'exploitation 328'843 358'355

total 890'861 973'825

Les charges de collecte de fonds et d’administration ont été calculées selon la méthode de la ZEWO.

Charges d’administration
Les charges d'administration comprennent les frais de gestion des quelques 5’960 membres.

9. Rémunération des membres des organes dirigeants 

Les «Contributions aux organisations proches» comprennent les subventions de l'OFAS aux organisations qui 
ne font pas partie de la consolidation.

"Assistance directe" comprend les coûts de tiers (excepté de personnel) pour les prestations de FRAGILE 
Suisse et des associations régionales. 

«Charges d’information et de sensibilisation» comprennent toutes les dépenses en relation avec les activités 
de relations publiques.

Les charges de collecte de fonds incluent les coûts d'impression, d'envoi et autres dépenses, de concept de 
collecte de dons, ainsi que des dépenses de gestion de la banque de données.

Le compte «Charges de personnel» comprend les salaires et prestations sociales des employé(e)s 
spécialisé(e)s pour les prestations et les projets ainsi que ceux de la direction et de l’administration, y compris 
la recherche de fonds. Les autres charges de personnel renferment les dépenses liées à la formation continue, 
au recrutement de personnel, aux frais divers, aux événements organisés pour les collaborateurs et au 
recours à des civilistes.

75 % des charges de personnel ont été engagées pour les salaires, les cotisations d’assurances sociales et 
les autres dépenses de personnel dans les domaines spécialisés. Les 25 % restants correspondent aux 
charges de personnel dans l'administration, la gestion de l'association et pour la recherche de fonds ainsi que 
le travail associatif.

Autres charges relatives aux téléphones, timbres poste, fournitures de bureau, frais de révision, assemblée 
des délégués et des membres, traductions, rémunération des membres du comité, etc.

C'est une caractéristique de l'organisation à but non lucratif que les organes dirigeants font du travail bénévole 
afin d'utiliser autant de dons et d'autres revenus que possible pour l'activité ciblée. Swiss GAAP FER 21 exige 
donc une attestation détaillée de la rémunération versée.



Ils ne sont en principe dédommagés que pour des frais qu’ils peuvent justifier. 

10. Prestations bénévoles

11. Événements après le jour du bilan

Aucun événement important, qui pourrait influer sur les comptes annuels, n'est advenu après le jour du bilan.

Rapport d'activité 2021

1) Tous les comptes annuels et les rapports de révision sont disponibles gratuitement auprès de FRAGILE
Suisse, Badenerstrasse 696, 8048 Zürich; e-mail : info@fragile.ch; www.fragile.ch

Lorsque des bureaux et une infrastructure sont mis à disposition des associations régionales à domicile, les 
associations accordent en partie de petites contributions d'infrastructure (aucune en 2021).  

Chez FRAGILE Suisse, les membres des organes dirigeants de l'organisation faîtière et des dix associations 
régionales font un grand nombre de travaux à titre bénévole (voir rapport d’activité). 

Des jetons de présence sont versés dans trois organisations (un total de l’ordre de CHF 7'220), organisation 
faîtière comprise.

Au cours de l'année 2021, un total des quelques 13'560 heures de travail a été réalisé gratuitement, dont 
environ 55 % par les membres du comité et 45 % par d’autres bénévoles.

FRAGILE Suisse est une organisation suisse spécialisée dans l'entraide aux personnes cérébro-lésées et à 
leurs proches.

L'organisation a des contrats de prestations avec l'Office fédéral des assurances sociales, selon lesquels elle 
fournit des prestations clairement définies dans les domaines du conseil, de l’assistance dans les points de 
rencontres, de l’accompagnement à domicile, des relations publiques ainsi que des cours pour cérébro-lésés, 
proches et professionnels. Le controlling annuel demande un justificatif consolidé détaillé des prestations.

Le contenu des prestations se trouve dans le rapport annuel de l'organisation faîtière 1), qui contient 
également des rapports de chaque association régionale. 

Les comptes annuels ont été approuvés le 29.04.2022 par le comité.
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