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RAPPORT DU VERIFICATEUR LEGAL  

 

A l'Assemblée des délégué.e.s de l’association Réseau de l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO), 

Berne 

 

Conformément au mandat reçu, nous avons entrepris une révision (examen succinct) des comptes 

annuels (bilan, comptes d’exploitation, flux financiers, variation du capital et annexe) de l’association 

Réseau de l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière OSEO pour l'exercice écoulé au 31 décembre 2021. 

Conformément au Swiss GAAP RPC 21, les informations contenues dans le rapport de performance 

ne sont soumises à aucun devoir de contrôle de la part du vérificateur légal. 

 

Conformément au Swiss GAAP RPC (les RPC fondamentaux et RPC 21), le comité est responsable 

de l’établissement des comptes annuels, tandis que notre tâche consiste à livrer un rapport sur les 

comptes sur la base de notre révision. 

 

Notre révision a été effectuée conformément à la norme d'audit suisse 910. Ces normes requièrent 

qu’une révision soit planifiée et réalisée de manière à ce que les anomalies significatives soient identi-

fiées dans les comptes, même si ce n’est pas avec le même degré d'assurance que pour un audit. 

Une révision consiste principalement à une enquête auprès des collaboratrices et collaborateurs ainsi 

qu’en des procédures de contrôle analytiques en rapport avec les données figurant dans les comptes 

annuels. Nous avons effectué une révision, et non un audit, et par conséquent nous ne donnons pas 

une opinion. 

 

Lors de notre révision (examen succinct), nous n’avons pas relevé d’anomalies de nature à remettre 

en cause la régularité et la conformité des avoirs, de la situation financière et des résultats d’exploita-

tion avec le Swiss GAAP RPC (les RPC fondamentaux et RPC 21), ainsi que leur concordance avec 

la loi suisse et les statuts.    

 

 

 

Berne, le 25 avril 2022 

BDO AG 

ppa. Stefan Schmied 

dipl. Wirtschaftsprüfer 

i .V. Marissa Niederhauser 

 
 

 

Annexe 

Comptes annuels 



(montants en CHF)

Bilan au 31 décembre 2021

Actifs chiffre 31.12.2021 31.12.2020

Fonds de roulement

Liquidités :

- Banque alternative suisse SA KK 346.831.100.06 480'326.45       576'835.33       

- Banque alternative suisse SA SK 346.831.101.04 401'491.74       342'876.43       

- Berner Kantonalbank CH97 0079 0016 5936 933 449'982.00       449'994.00       

1'331'800.19            1'369'705.76            

Créances : 1.1

 - Créances de projet   

 - Créances des assoc. région. OSEO 2'253.40             

 - Autres créances à court terme 735.55               281.75               
2'988.95           281.75              

2'988.95                  281.75                     

Actifs transitoires   1.2 811'623.55              895'674.95              

Total du fonds de roulement 2'146'412.69           2'265'662.46           

Actifs immobilisés

Placements financiers : 1.3

 - Caution 2'991.50           2'993.20           

 - Prêt OSEO Neuchâtel 12'500.00         25'000.00         

15'491.50                27'993.20                

Participations: 1.4

 - Check your Chance 1.00                  1.00                  

1.00                         1.00                         

Actifs financiers :

-                   -                   

-                           -                           

Total des actifs immobilisés 15'492.50                27'994.20                

Total des actifs 2'161'905.19           2'293'656.66           

Passifs 31.12.2021 31.12.2020

Fonds étrangers à court terme :

Engagements 1.5 18'319.59                47'415.23                

Passifs transitoires 1.6 881'570.91              950'592.90              

Total des fonds étrangers à court terme 899'890.50              998'008.13              

Fonds affectés 1.7 49'279.26                70'053.26                

Total des fonds étrangers et  affectés 949'169.76              1'068'061.39           

Capital de l’organisation 1.8

Capital :

- Capital libre généré 312'735.43       325'595.27       

312'735.43              325'595.27              

Capital lié :

 - Fonds Personnel 50'000.00         50'000.00         

 - Fonds Communication 350'000.00        350'000.00        

 - Innovation Migration 200'000.00        200'000.00        

 - Innovation Chômage 300'000.00        300'000.00        

900'000.00              900'000.00              

Total du capital de l’organisation 1'212'735.43           1'225'595.27           

Total des passifs 2'161'905.19           2'293'656.66           

OSEO Suisse
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(montants en CHF)

OSEO Suisse

Compte d’exploitation du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021

pro 2021 pro 2020

Produits des récoltes d'argent 2.0

Dons Particuliers 10'655.00         25'670.50         

Dons Institutions, entreprises 214'696.95       191'120.65       

Dons Chaîne du Bonheur -                   1'595'252.00    

Total des produits des récoltes d'argent 225'351.95              1'812'043.15           

Produits des prestations fournies

Contributions :

- Solidar Suisse 121'283.21       165'244.59       

- Associations OSEO 145'000.00       146'000.00       

266'283.21              311'244.59              

Produits de projet 2.1

- Prima 1'834'356.40    1'869'258.00    

- Contribution projet SECO - CYC 628'646.00       359'200.20       

14'189.00         14'980.00         

2'477'191.40            2'243'438.20            

Autres revenus :

- Autres revenus 47'993.73         45'619.50         

47'993.73                45'619.50                

Total des produits des prestations fournies 2'791'468.34           2'600'302.29           

Total des produits d'exploitation 3'016'820.29       4'412'345.44       

Charges directes des projets 2.2

Charges directes des projets  2'436'863.37    3'773'915.62    

Coût du camp de vac. pour enfants 58'125.40         39'897.25         

Charges en personnel 117'316.52       102'691.96       

Frais de déplacement et de représentation 1'010.00           51.00                

Prestations de tiers pr des projets, dévelop. de projet 62'520.80         61'167.09         

Total des charges directes des projets 2'675'836.09           3'977'722.92           

Tâches associatives

Charges CoRe 3'310.50           4'621.30           

Veille médiatique 3'520.45           3'747.75           

Total des tâches associatives 6'830.95                  8'369.05                  

Autres coûts des matériaux + services 98'500.00         27'743.75         

Total des autres dépenses du projet 98'500.00                27'743.75                

Total des charges dir. projets/ tâches associatives 2'781'167.04           4'013'835.72           

Charges administratives 2.3

Charges en personnel 177'168.72       211'949.04       

Frais de déplacement et de représentation 6'709.35           5'582.40           

Prestations de tiers 54'911.65         33'294.74         

Frais matériels 33'544.70         36'168.25         

Frais d'entretien -                   2'389.70           

Réseautage, relations publiques 5'817.60           5'310.35           

Total des charges administratives 278'152.02              294'694.48              

Total des charges d'exploitation 3'059'319.06           4'308'530.20           

Résultat d'exploitation -42'498.77               103'815.24              

- Camp de vacances enfants
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(montants en CHF)

OSEO Suisse

Compte d’exploitation du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021

pro 2021 pro 2020

-42'498.77               103'815.24              

Résultat financier    

Produits financiers 2.4 63.00                0.45                  

Frais financiers 2.5 -406.52            -320.95            

Total du résultat financier -343.52                    -320.50                    

Autres résultats

Produits extraordinaires, hors période 2.6 9'109.70           24'144.55         

Charges extraordinaires, hors période 2.7 -                   -                   

Produits hors exploitation 98.75                -                   

Total des autres résultats 9'208.45                  24'144.55                

-33'633.84               127'639.29              

Variation du fonds affecté 20'774.00         -60'145.36        

20'774.00                -60'145.36               

-12'859.84               67'493.93                

Variation du capital libre

Allocation -67'493.93        

Affectation 12'859.84         -                   

12'859.84                -67'493.93               

-                           -                           
Résultat de l’exercice après variation du 

capital de l'organisation

Excédent de produits avant variation du 

fonds affecté

Résultat d'exploitation

Total de la variation du fonds affecté

Excédent de produits avant variation du 

capital de l'organisation

Total de la variation du capital libre

Variation du fonds affecté
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Tableau des flux financiers 2021

2021 2020
Flux financier provenant de l’activité d’exploitation

Résultat de l'exercice avant résultat du fonds -12'860 67'494

Variation du fonds affecté -20'774 60'145

Variation de créances -2'707 39'017

Variation d'actifs transitoires 84'051 -152'072 

Variation d'engagements financiers à court terme 2

-98'118 904'174

Flux financier provenant de l’activité d’exploitation -50'406 918'758

Flux financier provenant de l’activité d’investissement

Désinvestissements dans les placements financiers 12'500 0

Flux financier provenant de l’activité d’investissement 12'500 0

Flux financier provenant de l’activité de financement

Flux financier provenant de l’activité de financement 0 0

Variation des liquidités -37'906 918'758

1'369'706 450'948

Etat initial des liquidités 1'331'800 1'369'706

Etat final des liquidités

-37'906 918'758

Variation d'engagements à court terme et de passifs transitoires



OSEO Suisse

Compte "Variation du capital" 2020

é
ta

t 
in

it
ia

l 

0
1
.0

1
.2

0
2
0

a
ll

o
c
a
ti

o
n

 

a
ll

o
c
a
ti

o
n

 c
o

n
tr

a
ts

 

d
e
 p

re
s
ta

ti
o

n
s

 

c
ib

lé
s

a
ll

o
c
a
ti

o
n

 

(i
n

te
rn

e
)

U
ti

li
s
a
ti

o
n

é
ta

t 
fi

n
a
l 

3
1
.1

2
.2

0
2
0

Ressources autofinancées
Capital :

- Capital libre généré 308'101          17'494           -                     -                     -                     325'595          

Total du capital libre 308'101          17'494           -                     -                     -                     325'595          

Capital lié :

- Fonds Personnel 50'000           -                     -                     -                     -                     50'000           

- Fonds Communication 300'000          50'000           -                     -                     -                     350'000          

- Innovation Migration 200'000          -                     -                     -                     -                     200'000          

- Innovation Chômage 300'000          -                     -                     -                     -                     300'000          

Total du capital lié 850'000          50'000           -                     -                     -                     900'000          

Capital de l'organisation 1'158'101       67'494           -                     -                     -                     1'225'595       

Ressources du fonds affecté

- KFL Champs de vacances pour enfants 9'908             170'861          -110'715        70'053           

- SECO - Prima -                     1'869'258       -1'869'258      -                     

- SECO - CYC (Check your Chance) -                     359'550          -359'550        0                    

-                     1'595'252       -                     -                     -1'595'252      -                     

Fonds à affectation limitée

9'908             1'766'113       2'228'808       -                     -3'934'775     70'053           

Compte "Variation du capital" 2021
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Ressources autofinancées
Capital :

- Capital libre généré 325'595          -                     -                     -12'860          312'736          

Total du capital libre 325'595          -                     -                     -12'860          312'736          

Capital lié :

- Fonds Personnel 50'000           -                     -                     -                     50'000           

- Fonds Communication 350'000          -                     -                     -                     350'000          

- Innovation Migration 200'000          -                     -                     -                     200'000          

- Innovation Chômage 300'000          -                     -                     -                     300'000          

Total du capital lié 900'000          -                     -                     -                     -                     900'000          

Capital de l'organisation 1'225'595       -                     -                     -                     -12'860          1'212'736       

Ressources du fonds affecté

- KFL Champs de vacances pour enfants 70'053           118'239          -139'013        49'279           

- SECO - Prima -                     1'834'356       -1'834'356      -                     

- SECO - CYC (Check your Chance) -                     628'646          -628'646        -                     

Fonds à affectation limitée 70'053           118'239         2'463'002       -                     -2'602'015     49'279           
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Principes comptables de base 
 
Les comptes de l’Œuvre Suisse d’Entraide Ouvrière OSEO à Berne sont établis conformément 
aux recommandations relatives à la présentation des comptes Swiss GAAP RPC (Swiss GAAP 
RPC 21 et les RPC fondamentaux) et au code des obligations suisse et donne une image fidèle 
du patrimoine, de la situation financière et des résultats (true & fair view). 
 
Elle est également conforme aux directives de la ZEWO (Bureau suisse des œuvres de 
bienfaisance). 
 
 
Principes d‘évaluation 
L’évaluation repose en principe sur la valeur d'acquisition. Celle-ci repose sur le principe de 
l'évaluation individuelle des actifs et des passifs. 

 
 
 

Explications relatives au bilan 
 
 
 

Actifs 
 
 
1.1 Créances 
 
Les créances restantes concernent les avoirs envers les assurances sociales (CHF 735.55). 
Les évaluations sont effectuées à la valeur nominale. 
 
 
1.2 Les actifs transitoires 
 

 
 
Cette position comprend les services anticipés de prestations – dont le paiement de la première 
tranche 2022 pour les mesures nationales du marché du travail PRIMA – ainsi que les actifs 
résultant de l’ajustement objectif et temporel des différentes positions en charges et produits. 
L’évaluation est effectuée à la valeur nominale. 
 
 
 
  

31.12.2021 % 31.12.2020 %

Vorausleistungen Projekte 2022 770’107 94.9% 877’085 97.9%

Vorausleistungen Sozial- und Sachversicherungen 16’650 2.1% 18’590 2.1%

Vorausleistungen Dienstleistungen 24’867 3.1% 0 0.0%

811'624 100.0% 895'675 100.0%

 
Services anticipés projets 2022 
Services anticipés assurances sociales et choses 
Services anticipés de prestations 
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   Montants en CHF 

 

 

 
1.3 Placements financiers 
 
Une caution (n°856936-5101) pour la location des locaux à la Schwarztorstrasse 18 à Berne a 
été déposée auprès de la banque cantonale de Schwyz. 
 
L'association régionale OSEO Neuchâtel a remboursé CHF 12'500 du prêt. Le prêt restant a été 
prolongé par la CoRe jusqu'à mi-2022.  
 
L’ensemble des investissements en immobilisations corporelles (au prix d’acquisition) ont été 
directement imputés au compte d’exploitation de l’année sous revue (comme les années 
précédentes) en raison de leur faible importance. 
 
 

1.4 Participations 
 
La participation de Check your Chance (CYC) concerne la part au capital initial que le secrétariat 
national OSEO a versé en 2015. Elle est maintenant ramenée à CHF 1.-, car on ne peut pas 
compter sur un remboursement de cet investissement. 
 
 
 

Passifs 
 
 
1.5 Engagements 
 

 
 
Les engagements vis-à-vis des associations régionales OSEO comprennent au Solifond. 
L’évaluation est effectuée à la valeur nominale. 
 
 
1.6 Passifs transitoires 
 

 
 
Cette position comprend les passifs résultant d’un ajustement objectif et temporel des différentes 
positions de charges et produits. L’évaluation est effectuée à la valeur nominale. 
 

31.12.2021 % 31.12.2020 %

Verbindlichkeiten (Kreditoren)

- gegenüber Dritten 580 3.2% 18'299 38.6%

- gegenüber Vorsorgeeinrichtungen 4'033 22.0% 7'800 16.5%

- gegenüber Regionalvereine SAH 7'806 42.6% 9'251 19.5%

- Abrechnung Sozialversicherungen 5'900 32.2% 12'066 25.4%

18'320 100.0% 47'415 100.0%

31.12.2021 % 31.12.2020 %

Ausstehende Abrechnungen Projekte 793’884 90.1% 902’338 94.9%

Übrige passive Abgrenzungen 84’446 9.6% 21’505 2.3%

Überzeit / Ferien Personal 3’240 0.4% 26’750 2.8%

Total Passive Rechnungsabgrenzung 881'571 100.0% 950'593 100.0%

 
Engagements (créanciers) 
-vis-à-vis de tiers 
-vis-à-vis des institutions de prévoyance 
-vis-à-vis de associations régionales OSEO 
-décompte des assurances sociales 
 

 
 
Décomptes en suspens projets 
Passifs transitoires restants 
Heures supplémentaires/vacances du personnel 
 

Total passifs transitoires 
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1.7 Fonds d’investissement (fond affectés)  
 
Cette position comprend les engagements à plus long terme découlant des excédents possibles 
des projets en cours, conformément aux accords de performance. 
 
Après compensation de la perte de 20'774.-- CHF résultant du décompte de l'année 2021 camps 
de vacances pour enfants, les fonds affectés s'élèvent au 31.12.2021 (voir le compte variation 
du capital) : 
 

 
 
 

1.8 Capital de l‘organisation 
 

 
 
 
L’évolution du capital et du fonds affectés est répertoriée dans le compte variation du capital. 
 
Le fonds du personnel prévoit des engagements éventuels conformément à la convention 
collective de travail OSEO / Solidar Suisse – SSP en relation avec les prestations du plan social 
en cas de licenciements pour raisons économiques. Les autres fonds disposent d’un règlement 
approuvé par la CoRe, qui régit l’utilisation de ces fonds. 
 
Les décisions concernant l’accumulation et l’utilisation du capital de l’organisation sont prises par 
le comité à la demande de la CoRe et de la direction. 

 
 
  

31.12.2021 % 31.12.2020 %

Zweckgebunde Fonds

KFL Kinderferienlager 49'279 100.0% 70'053 100.0%

Total zweckgebundene Fonds 49'279 100.0% 70'053 100.0%

31.12.2021 % 31.12.2020 %

Kapital:

Erarbeitetes freies Kapital 312'735 25.8% 325'595 26.6%

Gebunde Fonds:

Personalfonds 50'000 4.1% 50'000 4.1%

Kommunikationsfond 350'000 28.9% 350'000 28.6%

Innovation Migration 200'000 16.5% 200'000 16.3%

Innovation Arbeitslosigkeit 300'000 24.7% 300'000 24.5%

Total Organisationskapital 1’212’735 100.0% 1’225’595 100.0%

 
Fonds affectés 
Camps de vacances pour enfants 
 

Total fonds affectés 

 
Capital 
Capital libre généré 
 
Fonds liés 
Fonds personnel 
Fonds communication 
Innovation migration 
Innovation chômage 
 

Total capital de l’organisation 
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Explications relatives au compte d’exploitation 
 
 

Produits 
 
 
 
2.0 Produits des campagnes de collectes de fonds  
 
Les dons sont principalement versés pour le soutien aux camps de vacances pour les enfants par 
les institutions et les entreprises. Par rapport à l'année précédente, nous avons reçu moins de 
soutien financier de la part de donateurs privés en 2021. Cela était également lié à la pandémie. 
Parallèlement, les recettes des institutions ont augmenté grâce à un don de CHF 100 000.- d'une 
fondation familiale. Le projet de la Chaîne du Bonheur a pris fin. 
 
Dans l'ensemble, les recettes de la collecte de fonds ont été satisfaisantes. 
 

 
 
 
Les recettes sont comptabilisées au moment de la réception du paiement. Um ajustement 
temporel n'a lieu que si le donateur ou la donatrice a explicitement précisé l’affectation du don. 
 
 
 
2.1 Produits de projets  
 
La plus grande partie des recettes du projet provient des versements SECO au projet PRIMA. 
Ces versements sont en grande partie transmis aux associations régionales OSEO participantes 
pour la réalisation du projet. 
 
En outre, les projets de prévention du chômage des jeunes CYC sont financés par le biais du 
Secrétariat national OSEO, auquel s'est ajouté en 2021 le projet de contingence CYC face à la 
pandémie de COVID. Les fonds sont intégralement reversés aux associations régionales, seuls 
des frais de coordination ont été facturés pour le projet de contingence.  
 
Les produits du projet Camps de vacances pour enfants représentent les contributions financières 
des participant.e.s. Ils se situent au même niveau que l'année précédente malgré un nombre de 
participant.e.s plus faible. 
 

31.12.2021 % 31.12.2020 %

Erhaltene Zuwendungen

Zweckgebundene Zuwendungen:

- KFL Kinderferienlager 104’050 46.2% 155’881 8.6%

- Glückskette 0 0.0% 1’595’252 88.0%

Freie Zuwendungen

- Spenden Privatpersonen 10’655 4.7% 25’671 1.4%

- Spenden Institutionen, Firmen 109’447 48.6% 34’939 1.9%

- Spenden SP, Gewerkschaften 1’200 0.5% 300 0.0%

Total erhaltene Spenden 225’352 100.0% 1’812’043 100.0%

 
Donations reçues 
 
Donations affectées 
- Camps de vacances pour enfants 
- La Chaîne du Bonheur 
 
Donations libres 
- Dons de particuliers 
- Dons d’institutions, entreprises 
- Dons PS, syndicats 
 

Total des dons reçus 
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Charges 

 

 
2.2 Charges directes des projets  
 
Cette position indique les fonds alloués aux bénéficiaires ou aux projets que nous soutenons. 
 
 
2.3 Charges administratives  
 
Les charges administratives comprennent les dépenses pour les activités / services qui ne 
contribuent qu'indirectement à la réalisation des objectifs de l'offre et du projet. Les dépenses 
administratives ont été réduites en raison des restrictions imposées par la pandémie du Covid-
19. En raison de la suppression du projet unique de la Chaîne du Bonheur, le pourcentage des 
charges totales a augmenté malgré des coûts plus faibles. 
 
 
 

 
 
 
2.4 Produits financiers  
 
Les produits financiers sont réalisés principalement à partir des intérêts sur les octrois de prêts 
aux associations régionales OSEO et des intérêts sur les placements des liquidités. 
 
 
2.5 Frais financiers  
 
Les frais financiers sont principalement constitués de frais bancaires. 
 
 
2.6 Produits extraordinaires, hors période  
 
Ces positions comprennent les contributions qui ont été remboursé par l'assurance. En 2021, une 
partie des fonds a été utilisée, comme l'année précédente, pour améliorer la gestion de la santé 
en entreprise au sein du réseau OSEO. 
 
 
  

 
Calcul selon la méthode ZEWO 
 
Total des charges 
 
 
Charges administratives 
En % de la totalité des charges 
 
Relations publiques, réseautage 
En % de la totalité des charges 
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Autres données 
 
 
Organisations connexes 
 
Selon Swiss GAAP RPC, l'OSEO Suisse dispose, par le biais des associations régionales OSEO 
et de Solidar Suisse, d'organisations juridiques connexes qui peuvent exercer une influence 
significative dans le cadre des assemblées des délégué.e.s ou des conférences régionales. 
 
Les membres du comité sont également considérés comme des personnes physiques liées.  
 
Les organisations suivantes sont également considérées comme connexes : 

 Organisation d’aide aux réfugiés Aide suisse aux réfugiés (représentation OSEO Suisse 
au comité) 

 Insertion Suisse (représentation OSEO Suisse au comité) 

 Check your Chance (représentation OSEO Suisse au comité) 

 Plate-forme Agenda 2030 (membre) 

 Denknetz (membre) 

 Conférence suisse des institutions d’aide sociales (CSIAS) (membre) 
 
 
Indemnisation des organes dirigeants 
 
Au cours de l’année sous revue, l’OSEO Suisse a versé des indemnités aux organes dirigeants 
(présidence), d’une valeur de CHF 6 000 (année précédente : CHF 6 000). 
 
Le montant total des rémunérations versées à la direction du secrétariat national de l’OSEO (y 
compris les prestations sociales) au cours de l'année sous revue s'élève à CHF 136 804 (année 
précédente : CHF 125 403). 
 
 

Nombre de collaborateur.rice.s 
 
Le nombre moyen de collaborateur.rice.s à temps plein au cours de l'année est < 10 (année 
précédente < 10). 
 
 

Engagements conditionnels 
 
Les engagements conditionnels proviennent de la caution d’une valeur de CHF 2'991.50. Le 
compte correspondant, donné en gage, est inclus dans le bilan avec le même montant sous la 
rubrique "placements financiers / caution". 
 
 
Institutions de prévoyance professionnelle 
 
Le personnel de l’OSEO est assuré auprès de la caisse de pension de la ville de Zurich. 
 
Les engagements envers les institutions de prévoyance s'élèvent à CHF 4 033.05 en 2021 
(année précédente : CHF 7 799.90). 
 
 


