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Revue financière 
L’année 2021 a été – tout comme l’année 2020 – marquée par les mesures dues à la pandémie et par 

l’incertitude quant à la réalisation des projets. L’expérience acquise au cours de la première année de 

pandémie a contribué de manière significative à la flexibilité et à la mise en œuvre des objectifs en 

2021. 

Cotisations et dons ont pu être maintenus au niveau habituel. Les bénéfices plus élevés au niveau des 

prestations (CHF 13'510 en 2020 pour CHF 40'098 en 2021) s’expliquent par les nombreux projets 

réalisés, par le voyage d’étude « Vers l’Est » ainsi que par le nombre supérieur de chantiers. Cela a eu à 

son tour un impact sur les subventions institutionnelles privées (CHF 7'388 en 2020 par rapport à CHF 

88'295 en 2021) qui ont soutenu leur propre programme. Grâce à son engagement et à la flexibilité 

mise en œuvre durant l’année 2020, le SCI Suisse a reçu une aide financière de CHF 20'000 de 

l’organisation faîtière Intermundo et de la Fondation Mercator. Les subventions du secteur public sont 

demeurées à peu près identiques à celles de 2020. Certains projets comme le Youth Exchange n’ont 

malheureusement pas pu être réalisés et sont reportés à l’année suivante. Cela explique la baisse de la 

provision du montant de CHF 54'033. 

Les dépenses ont été maintenues dans le cadre du budget. Le taux supplémentaire de projets réalisés 

en 2021 – principalement les chantiers, le programme « Vers l’Est », le Service Européen Volontaire 

(SEV) – a conduit à une dépense plus élevée qu’en 2020. Néanmoins cette augmentation est positive 

puisqu’elle se rapproche des années ordinaires. 

Les coûts pour le personnel ont également augmenté. Pour des raisons stratégiques, le SCI a décidé de 

créer un nouveau poste fixe dans le secteur de la communication visant à s’adresser à un public plus 

jeune afin de faire connaître d’avantage le SCI. En outre, une première étape a été franchie en ce qui 

concerne l’ajustement des salaires au condition du marché du travail. Dans ce sens, le comité a décidé 

en faveur d’une contribution de CHF 20'000 au Fonds social, qui doit servir à couvrir les frais de 

personnel. 

L’exercice comptable 2021 du SCI s’est soldé par un déficit de CHF 6'496.10 qui est porté par le capital 

d’organisation (capital d’organisation de 60'198.22 CHF, année précédente CHF 66'594.32).  

Le SCI dispose encore de suffisamment de capital : le capital d’organisation (CHF 60'198.22) représente 

environs 30% des charges annuelles engagées à moyen terme (personnel et loyers). Le capital de fonds, 

qui peut être utilisé par le comité pour couvrir un déficit éventuel supérieur au capital organisationnel 

(98'000 CHF) représente 13% du chiffre d’affaire annuel engagé à moyen terme. Le capital de fonds 

restant (265'000 CHF) ne peut être utilisé à cette fin à moins d’un changement des objectifs du fonds. 

La décision relève de la compétence de l’Assemblée générale. 

En ce qui concerne les gains, les montants versés selon la loi sur la promotion de l’enfance et de la 

jeunesse art. 7 sont sujets à un cumul de risque. Les contributions représentent 24%, soit CHF 155'000 

des rendements. Elles sont liées à un minimum de 50 participants de moins de 25 ans par ans, qui 

participent à des échanges interculturels. Si nous tombions sous ce seuil, nous disposerions d’une 

demi-année environs et de suffisamment de capital afin d’adapter les activités en cours à la réduction 

nouvelle des contributions. 

En raison de la guerre en Ukraine il sera sans doute difficile d’atteindre ces chiffres. En 2022, nous 

allons donc tenter de compenser le recul attendu pour le programme « Vers l’Est » par l’acquisition 

d’autres projets d’échanges, entre autres par des échanges nationaux. 
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Bilan au 31.12. 

En CHF 

 2021 2020 

 Clause 
d‘annexe 

  

ACTIFS    

Trésorerie 1 640'577.49 698'729.60 

Titres à court terme 2 1'610.00 1'610.00 

Créances 3 2'000.00 - 

Autres créances à court terme 4 1'995.50 9'602.20 

Actifs circulants  646'162.99 709'941.80 

    

Immobilisations financières 5 90'967.00 90'967.00 

Immobilisations corporelles meubles 6 3.00 3.00 

Actifs immobilisés  90'970.00 90'970.00 

    

ACTIFS  737'132.99 800'911.80 

    

PASSIFS    

Dettes 7 13'313.09 - 

Passifs de régularisation 8 290'054.68 356'387.18 

Provisions à court terme 8 10'000.00 30'000.00 

Capitaux étrangers à court terme  298'117.77 386'387.18 

    

Fonds avec affectation restrictive  363'567.00 347'830.30 

Fonds dédiés 9 363'567.00 347'830.30 

    

Fonds de roulement  66'694.32 76'171.25 

Bénéfice de l’exercice ou perte d l‘exercice  -6'496.10 -9'476.93 

Capital d‘organisation 10 60'198.22 66'694.32 

    

PASSIFS  737'132.99 800'911.80 
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Compte des résultats 

En CHF 

 2021 2020 

 Clause 
d‘annexe 

  

PRODUITS    

Cotisations annuelles 11 39'587.00 40'184.00 

Dons 12 59'855.49 59'535.33 

Dons liés 13 0.00 0.00 

Produits de prestations de services 14 40'097.87 13'510.33 

Soutien fonds privés 15 88'295.15 7'387.85 

Subventions fonds publics 16 414'167.60 431'309.40 

Total des produits  642'003.11 551'926.91 

    

CHARGES    

Coordination internationale 17 -6'155.59 -3'986.40 

Projets 18 -302'480.35 -243'924.28 

Autres présentations de services 19 -14'422.45 -16'657.95 

A d’autres organisations 20 -4'759.50 -5'433.73 

Charges de personnel 21 -290'352.15 -227'094.05 

Membres / Volontaires au secrétariat 22 -1'570.45 -4'852.40 

Autres charges d'exploitation 23 -33'570.42 -34'378.17 

Total des produits  -653'310.91 -536'326.98 

Résultat opérationnel  -11'307.80 15´599.93 

    

Réussite financière  548.40 476.20 

Dissolution de réserves/provisions  30'000.00 0.00 

Résultat avant affectation des fonds 24 19'240.60 16'076.13 

    

Pris sur nos fonds  4'263.30 29'446.94 

Mis sur nos fonds  -30'000.00 -55'000.00 

Total des modifications du capital du fonds 25 -25'736.70 -25'553.06 

Résultat annuel  -6'496.10 -9'476.93 
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État des variations du capital 
 

En CHF 

Solde 
d‘ouverture 
01.01.2021 

Accès Départ Solde 
de clôture 

31.12.2021 

     

Fonds Boutique internationale du SCI 58'097.87 - - 58'097.87 

Fonds IdyHegnauer 73'264.18 - - 73'264.18 

Fonds Jucker-Mauderli, part suisse 102'352.11 - 3'190.00 99'162.11 

Fonds Jucker-Mauderli, part international 36'116.14 - 1'073.30 35'042.84 

Fonds social 20'000.00 20'000.00 - 40'000.00 

Fonds stratégie 58'000.00 - - 58'000.00 

Fonds avec affectation restrictive 347'830.30 20'000.00 4'263.30 363'567.00 

     

Fonds de roulement 76'171.25 - - 76'171.25 

Résultat annuel -9'476.93 - -6'496.10 -15'973.03 

Capital d‘organisation 66'694.32 - -6'496.10 60'198.22 

 

Explication 

Fonds avec affectations restrictive sont des subventions reçues de tiers qui, depuis le début, sont 

soumises à des conditions claires quant à l'utilisation de la subvention, ou une allocation a été faite 

par décision du comité dans un but spécifique. 
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Financement et utilisation des ressources financières 

 

 

Explication des charges de personnel 

Les frais de personnel ne comprennent pas seulement la part des frais de personnel pour 

l'administration générale, mais aussi une part importante pour la réalisation et l'organisation directes 

des projets. Pour des raisons de simplicité, la séparation des parts de projets n'est pas explicitement 

indiquée. En outre, de nombreux coûts de projets ne passent pas par la caisse du SCI, car les 

partenaires de projets locaux fournissent des prestations propres considérables. Si tous les coûts locaux 

des projets étaient également pris en compte dans le chiffre d'affaires du SCI, la part des frais de 

personnel serait nettement plus faible. 

Cotisations annuelles
6%

Dons
9%

Produits de prestations 
de services

6%

Soutien fonds privés
13%Subventions fonds publics

61%

Pris sur nos fonds
1%
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réserves/provisions

4%

D'OÙ PROVIENNENT LES FONDS
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1%
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44%

Autre presentations de 
services

2%
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Provisions COVID-
19/Programme 

2%

OÙ LES FONDS SONT UTILISÉS
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Notes aux états financiers 
 

Les états financiers du Service Civil International (SCI) Suisse sont préparés conformément aux 

recommandations professionnelles relatives à l'information financière Swiss GAAP FER 21. 

Les rapports financiers annuels donnent une image fidèle de l'actif net, de la situation financière et 

des résultats des opérations du SCI Suisse. Les principes généraux d'évaluation selon le référentiel 

Swiss GAAP FER sont applicables. 

Ces rapports financiers sont préparés en allemand et en français. Les rapports financiers annuels 

en allemand font autorité. 

 

Principes d‘évaluation 

Créances Valeur nominale moins les droits de valeur nécessaires. 
Est réalisée sur la base de l'évaluation individuelle. 

Stock Nous nous abstenons d'évaluer nos propres stocks, qui se 
composent principalement de brochures et d'articles de vente. Ces 
articles ne sont pas vendus sur les marchés conventionnels, mais 
principalement par des canaux internes, au prix coûtant. 

Immobilisations   
financières 

Valeur nominale ou coût d'acquisition moins les droits à la valeur 
nécessaire. 

Immobilisations  
corporelles meubles 

Nous n'évaluons pas nos propres actifs corporels mobiliers, qui 
consistent principalement en des dons ou des équipements et 
installations d'occasion. L'amortissement est effectué l'année de 
l'acquisition. 

Dettes Valeur nominale 
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Annexe au bilan au 31.12. 

 
En CHF 

2021 2020 

1 Trésorerie   

 Caisse 75.90 0.50 

 Caisse EUR 267.15 207.10 

 Postfinance 332'810.87 321'057.51 

 Postfinance e-compte d‘épargne - 70'202.85 

 Spar- + Leihkasse Münsingen 210'472.22 210'458.02 

 Banque Alternative Suisse, Olten 76'395.14 76'482.79 

 Banque Communautaire Libre 20'086.65 20'087.85 

 Banque Raiffeisen Kiesental 449.56 232.98 

 Total 640'557.49 698'729.60 

2 Titres à court terme 

  

 Action BAS/ABS 1'610.00 1'610.00 

 Total 1'610.00 1'610.00 

3 Créances 

  

 Débiteurs-clients 2'000.00 - 

 Total 2'000.00 - 

4 Autres créances à court terme   

 Secrétariat international 1'995.50 9'602.20 

 Impôts anticipés - - 

 Total 1'995.50 9'602.20 

 

5 Immobilisations financières     

  Solde 
01.01.2021 

Accès Départ Solde 
31.12.2021 

 BAS, compte à terme 0.00 - - 0.00 

 Banque Raiffeisen, compte à terme 50'000.00 - - 50'000.00 

 Prêt energie plus! Langnau 30'000.00 - - 30'000.00 

 Prêt Oikocredit 10'967.00 - - 10'967.00 

 Total 90'967.00 - - 90'967.00 
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En CHF 

2021 2020 

6 Immobilisations corporelles meubles   

 Mobilier, machines 3.00 3.00 

 Total 3.00 3.00 

7 Dettes   

 Créanciers - - 

 Impôt à la source 649.00 - 

 Charges non encore payées 12'663.19 - 

 Total 13'313.09 - 

8 Passifs de régularisation (passifs transitoires) et provisions à court terme  

 Produits encaissés d‘avances 290'054.68 356´387.18 

 Provisions è courte terme 10'000.00 30´000.00 

 Total 300'054.68 386´387.18 

9 
Le fonds dédié indique les fonds affectés à des projets. Voir également l'état des variations du capital 
(page 6). 

10 
Le capital d’organisation indique les fonds provenant de l'autofinancement sans restriction de 
cession par des tiers. 
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Annexe au compte des résultats 

 
En CHF 

2021 2020 

11 Cotisations annuelles   

 Cotisations annuelles 39'587.00 40'184.00 

 Total 39'587.00 40'184.00 

12 Dons   

 Dons généraux 5'341.20 6'896.00 

 Dons except., legs 32'250.00 30'454.10 

 Appel aux dons 13'440.00 14'549.00 

 Direct mailing 2'705.00 905.00 

 Dons avec l‘agenda 6'110.29 6'731.23 

 Total 59'855.49 59'535.33 

13 Dons liés 

  

 Projets en cours / aide d‘ urgence - - 

 Total - - 

14 Produits de prestations de services 

  

 Séminaire d‘information 53.00 66.00 

 Finances d‘inscription 27'622.00 5'559.16 

 Service de visa 3'420.00 - 

 Abonnements au journal 300.00 330.00 

 Abonnements Agenda 5'035.57 5'341.07 

 Workcamps 3'611.50 1'144.50 

 Divers 55.80 1'069.60 

 Total 40'097.87 13'510.33 

15 Soutien fonds privés   

 Project TheatrEvasion+Create a common understanding (CACU) 8'000.00 2'000.00 

 Paquet d’aide Intermundo 20'000.00 - 

 Project Climate4Peace (Wikimedia) - 8'000.00 

 Project weltweit engagiert! (Mercator Stiftung) 87'328.15 30'683.00 

 Project Women´s suffrage (Wikimedia) 5'300.00 - 
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En CHF 

2021 2020 

 Project Wiki-Camps 2020 (Wikimedia) 7'900.00 - 

 Project SCI Movement & History + Climate Justice (Wikimedia) 13'800.00 - 

 Provisions projets -54'033.00 -33'295.15 

 Total 88'295.15 7'387.85 

16 Subventions fonds public   

 OFAS/BSV gestion LEEJ/ KJFG Art 7, Abs. 2 155'556.00 160'301.00 

 OFAS/BSV formation LEEJ/KJFG Art 9 2'440.00 - 

 Projet SVE (Movetia) 237'675.30 174'647.65 

 Autres projets (Movetia) 18'496.30 96'360.75 

 Total 414'167.60 431'309.40 

17 Coordination internationale   

 Contribution internationale 5'861.25 3'922.92 

 Taxes d’inscription pour vols VEF 294.34 63.48 

 Total 6'155.59 3'986.40 

18 Projets   

 Solidarité internationale 25'975.75 29'042.69 

 Préparation et évaluation 1'411.20 1'467.30 

 Chantiers 15'523.56 7'643.80 

 Programme vers l‘est 22'719.84 336.60 

 TheatrEvasion + Create a common understanding (CACU) 1'358.10 1'850.15 

 Volontaires à long terme (LTV) 2'936.12 3'842.34 

 Service volontaire Européen (SVE) 210'756.42 165'071.80 

 Service civil 5'384.15 5'116.10 

 Autres projets (Séminaires internationaux, Living Library) 16'415.21 29'553.50 

 Total 302'480.35 243'924.28 

19 Autres présentations de services   

 Agenda 3'202.10 4'606.95 

 Journal (Newsletter et rapport annuel) 9'795.35 12'051.00 

 Service de visa 1'425.00 - 

 Total 14'422.45 16'657.95 
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En CHF 

2021 2020 

20 A d’autres organisations   

 Conseil Suisse pour la paix 50.00 50.00 

 CSAJ / SAJV 800.00 800.00 

 UNITED against racism - 60.23 

 CIVIVA 200.00 200.00 

 Intermundo 3'299.50 3'913.50 

 oikocredit 60.00 60.00 

 Benevol Berne 350.00 350.00 

 Total 4'759.50 5'433.73 

21 Charges de personnel   

 Charges salariales   

 Salaires secrétariat 155'025.10 156'716.25 

 Indemnisation du chômage partiel - -21´095.35 

 Salaires projets SVE 53'760.10 47´850.00 

 Salaires actions financières 16'875.00 - 

 Salaires projets - - 

 Total charges salariales 225'660.80 183'470.90 

 Charges sociales   

 Charges sociales (AVS…) 38'110.75 23'469.60 

 Indemnisation du chômage partiel - -1'681.05 

 Assurance accidents, maladies 5'772.15 2'367.60 

 Caisse de pension 17'992.20 17'029.00 

 Total charges sociales 61'875.10 41'185.15 

 Autres charges de personnel   

 Frais de déplacement secrétariat 1'554.45 1'438.00 

 Développement du personnel 1'261.80 1'000.00 

 Total autres charger de personnel 2'816.25 2'438.00 

 Total 290'352.15 227'094.05 

22 Membres / Volontaires au secrétariat   

 Assemblées - - 

 Comité 298.40 61.25 
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En CHF 

2021 2020 

 Délégué-e-s 262.15 2'612.35 

 Groupes de projet 1'009.90 2'178.80 

 Total 1'570.45 4'852.40 

23 Autres charges d‘exploitation   

 Charges de locaux Berne 12'344.09 12'654.55 

 Entretien, réparations, remplacements (ERR) 579.45 - 

 Assurances-choses, droits, taxes, autorisations 949.95 496.90 

 Charges d’administration (matériel, enveloppes, divers, photocopies) 1'606.05 2'849.30 

 Télécommunication (téléphone/internet) 1'287.53 1'455.48 

 Dépenses informatiques (site internet) 841.53 - 

 Propagande et actions financières 11’415.00 13'252.11 

 Timbre-poste / envois / Mailchimp 4'546.88 3'669.83 

 Correction de valeur - - 

 Total 33'570.42 34´378.17 

24 Résultat extraordinaires   

 Recettes financiers (revenus des investissements) 1'239.74 1'086.70 

 Charges financiers (frais de paiements, intérêts sur les dettes) -691.34 -610.50 

 Dissolution de réserves/provisions 30'000.00 - 

 Total 30'548.40 476.20 

25 

Pris et mis sur nos fonds montre la variation des fonds pour le financement des projets opérationnels 
à la fin de l'année. Des informations plus détaillées figurent dans l'état des variations du capital (page 
6). 

26 

Événements postérieurs à la date de clôture du bilan 
Il n'y a pas eu d'événements importants postérieurs à la date de clôture du 31 décembre 2021 
jusqu'au 27 février 2022 qui nécessiteraient une information supplémentaire ou un ajustement du 
rapport financier annuel. 
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Rapport des commissaires aux comptes 
 


