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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 Review (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
2019. Conformément au Swiss GAAP FER 21 les données du rapport de rendement ne sont soumises
à aucun devoir de contrôle de la part du vérificateur légal.
Conformément au Swiss GAAP FER le comité est responsable pour l’établissement des comptes,
tandis que notre tâche consiste à livrer un rapport sur les comptes sur la base de notre Review.
Notre Review a été faite d’après la Norme d’audit suisse 910. D’après celle-ci, une Review est
doit être planifiée et effectuée de manière à ce que des anomalies significatives dans les comptes
soient indiquées, même si ce n’est pas avec le même degré d’assurance que pour un contrôle. Une
Review consiste principalement en une consultation des collaborateurs et collaboratrices ainsi
qu’en des procédures de contrôle analytiques en rapport avec les données figurant dans les
comptes annuels. Nous avons mené une Review et non pas un contrôle, et pour cette raison nous
ne donnons pas une opinion (Prüfungsurteil).
Sur la base de notre Review (examen succinct), nous n'avons pas relevé d’anomalies de nature
à remettre en cause la régularité et la conformité des actifs (Vermögen), de la situation financière et des résultats d’exploitation avec le Swiss GAAP FER, ainsi que leur concordance avec la
loi suisse et les statuts.

Berne, le 20 mai 2020
BDO AG

Matthias Hildebrandt

ppa. Stefan Schmied

dipl. Wirtschaftsprüfer

dipl. Wirtschaftsprüfer
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Comptes annuels
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OSEO Suisse

Bilan au 31 décembre 2019
Actifs

Passifs

Seite 1

OSEO Suisse

Compte d’exploitation du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2019
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OSEO Suisse

Compte d’exploitation du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2019

Seite 3

OSEO Suisse

Tableau des flux financiers 2019
2019

2018

Résultat de l'exercice avant résultat du fonds

14'876

35'059

Variation du fonds affecté
Amortissements des immobilisations corporelles
Amortissements des placements financiers
Constitution et reprise de provisions

7'829
0
26'968

2'079
0

Flux financier provenant de l’activité d’exploitation

Bénéfice/perte de sorties d'immobilisation
Bénéfice/perte de sorties de placements financiers
Dons et produits affectés permanents
Variation de créances
Variation de titres
Variation d'actifs transitoires
Variation d'engagements financiers à court terme
Variation d'engagements à court terme et de passifs transitoires

674'156

-713'455

-738'198

-5'405

-243'542

291'391

Flux financier provenant de l’activité d’exploitation

-257'910

-390'331

Investissements en immobilisations corporelles meubles
Investissements dans l'immobilier
Investissements dans les placements financiers
Désinvestissements dans les immobilisations corporelles meubles
Désinvestissements dans l'immobilier
Désinvestissements dans les placements financiers

0

300'003

Flux financier provenant de l’activité d’investissement

0

300'003

0

0

Variation des liquidités

-257'910

-90'328

Etat initial des liquidités

708'857

799'185

Etat final des liquidités

450'948

708'857

-257'910

-90'328

Flux financier provenant de l’activité d’investissement

Flux financier provenant de l’activité de financement
Dons et produits affectés permanents
Variation d'engagements financiers à long terme
Variation d'autres engagements à long terme
Flux financier provenant de l’activité de financement

état final
31.12.2019

affectation

allocation
(interne)

allocation
contrats de
prestations ciblés

allocation

Compte "Variation du capital" 2019

état initial
01.01.2019

OSEO Suisse

Ressources autofinancées
Capital :
- Capital libre généré

293'226

14'876

-

-

-

308'101

Total du capital libre

293'226

14'876

-

-

-

308'101

Capital lié :
- Fonds Personnel
- Fonds Communication
- Innovation Migration
- Innovation Chômage

50'000
300'000
200'000
300'000

-

-

-

-

50'000
300'000
200'000
300'000

Total du capital lié

850'000

-

-

-

-

850'000

1'143'226

14'876

-

-

-

1'158'101

- KFL Champs de vacances pour enfants
- SECO - Prima
- SECO - CYC (Check your Chance)
-

2'079
-

139'004

1'793'271
103'066
-

-

-131'175
-1'793'271
-103'066
-

9'908
-

Fonds à affectation limitée

2'079

139'004

1'896'337

-

-2'027'512

9'908

Capital de l'organisation
Ressources du fonds affecté

état final
31.12.2018

affectation

transferts
internes de fonds

allocation
contrats de
prestations ciblés

allocation
(interne)

Compte "Variation du capital" 2018

état initial
01.01.2018

OSEO Suisse

Ressources autofinancées
Capital :
- Capital libre généré

258'166

35'059

-

-

-

293'226

Total du capital libre

258'166

35'059

-

-

-

293'226

Capital lié :
- Fonds Personnel
- Fonds Communication
- Innovation Migration
- Innovation Chômage

50'000
300'000
200'000
300'000

-

-

-

-

50'000
300'000
200'000
300'000

Total du capital lié

850'000

-

-

-

-

850'000

1'108'166

35'059

-

-

-

1'143'226

107'620
-

-

-105'541
-

2'079
-

107'620

-

-105'541

2'079

Capital de l'organisation
Ressources du fonds affecté
-

-

Fonds à affectation limitée

-

-
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Bases ayant servi à établir les comptes
Les comptes annuels de l’Œuvre Suisse d’Entraide Ouvrière OSEO à Berne sont établis
conformément aux Swiss GAAP RPC (Swiss GAAP RPC 21 et les RPC fondamentaux) et au
code des obligations suisse et donnent une image fidèle de la situation financière et des
résultats (true&fair view).
En outre, ils se conforment pour la première fois 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

La créance des associations régionales concerne les paiements anticipés pour le projet PRIMA,
qui ont été versés en 2020 avec le compte final 2019 du Seco.
Les évaluations sont en valeur nominale.
1.2

Les actifs transitoires
31.12.2019

Services anticipés projets 2020 SECO
Services anticipés de prestations
Avoir de décomptes des assurances sociales
Autre ajustement d'actif
Total des actifs transitoires

%

31.12.2018

743'303 100.0%
239
0.0%
61
0.0%
0.0%
743'603 100.0%

283
5'122
5'405

Cette position comprend les services anticipés de prestations – dont le paiement de la première
tranche 2020 pour les mesures nationales du marché du travail PRIMA – ainsi que les actifs
résultant d’un ajustement temporel et objectif des différentes positions de charges et de
produits. L’évaluation est en valeur nominale.

%

Annexe aux comptes 2019
____________________________________________________________________________________
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.
Le prêt à l’association régionale OSEO Neuchâtel a été accordé jusqu’à fin 2020 par la CoRe.
L’ensemble des investissements en immobilisations corporelles (au prix d’acquisition) ont été
directement imputés au compte d’exploitation de l’exercice (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 réseau
OSEO a versé en 2015. Elle est maintenant ramenée à 1.- CHF, car on ne peut pas compter
que cet investissement sera remboursé.

Passifs
1.5

Engagements
31.12.2019

Engagements (créanciers)
- vis-à-vis de tiers
- vis-à-vis des institutions de prévoyance
- vis-à-vis des associations régionales OSEO
- décompte des assurances sociales
- projets
- versements anticipés
Total des créances

%

8'780 32.4%
2'893 10.7%
10'259 37.9%
4'824 17.8%
0.0%
310
1.1%
27'067 100.0%

31.12.2018

%

16'897
5.6%
2'008
0.7%
20'000
6.6%
4'063
1.3%
258'191 85.7%
223
0.1%
301'381 100.0%

Les engagements vis-à-vis des associations régionales OSEO comprennent la contribution IT à
l’OSEO Berne ainsi que le paiement final CYC 2018 à l’OSEO Zurich.
L’évaluation est en valeur nominale.
1.6

Passifs transitoires
31.12.2019

Ajustements assurances sociales
Travail supplémentaire/vacances du personnel
Versements anticipés des produits du projet
Paiements en suspens Projets
autres ajustement de passif
Total des passifs transitoires

%

5'161
7.7%
0.0%
3'000
4.5%
24'959 37.4%
33'649 50.4%
66'769 100.0%

31.12.2018

%

1'598
4.4%
3'135
8.7%
3'200
8.9%
0.0%
28'063 78.0%
35'996 100.0%

Cette position comprend les passifs résultant d’un ajustement temporel et objectif des
différentes positions de charges et produits. L’évaluation est en valeur nominale.
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1.7

Fonds affectés

Cette position comprend les engagements à plus long terme découlant des excédents possibles
des projets en cours, conformément aux accords de performance.
Après affectation de l’excédent de 7'828.85 CHF provenant du décompte des camps de
vacances pour les enfants 2019, les fonds affectés au 31.12.2019 s’élèvent à (voir aussi le
compte variation du capital) :
31.12.2019

%

31.12.2018

%

Fonds affectés
Camps de vacances pour enfants

9'908 100.0%
0.0%

2'079 100.0%
0.0%

Total fonds affectés

9'908 100.0%

2'079 100.0%

1.8

Capital de l‘organisation
31.12.2019

%

31.12.2018

%

Capital libre généré

308'101

26.6%

293'226

25.6%

Fonds liés:
Fonds personnel
Fonds communication
Innovation migration
Innovation chômage

50'000
300'000
200'000
300'000

4.3%
25.9%
17.3%
25.9%

50'000
300'000
200'000
300'000

4.4%
26.2%
17.5%
26.2%

Capital:

Total du capital de l'organisation

1'158'101 100.0%

1'143'226 100.0%

L’évolution du capital et des fonds liés est répertoriée dans le compte variation du capital.
Le fonds du personnel prévoit des engagements conditionnels conformément à la convention
collective de travail OSEO / Solidar Suisse - ssp en rapport avec les prestations du plan social
en cas de cessation d'activité. Les autres fonds ont des règlements approuvés par le CORE qui
régissent 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.
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Explications relatives au compte d‘exploitation
Produits
2.0

Produits des récoltes d‘argent

Les dons sont principalement versés pour le soutien aux camps de vacances par les institutions
et les entreprises. En comparaison avec l’année précédente, nous avons perçu en 2019 un
soutien financier plus élevé de la part des institutions et entreprises ainsi que des dons de
particuliers. Globalement, les recettes de la recherche de fonds sont restées satisfaisantes.
Les recettes sont saisies au moment du versement. On ne procède à un ajustement temporel
que si la personne donatrice précise l’affectation du don.
31.12.2019

%

31.12.2018

%

115'064

89.6%

89'130

88.7%

10'965
2'135
250

8.5%
1.7%
0.2%

8'467
2'320
600

8.4%
2.3%
0.6%

Produits des récoltes d'argent
produits des récoltes d'argent affectées:
- Camps de vacances pour enfants
produits des récoltes d'argent libres:
- dons particuliers
- dons d'institutions, entreprises
- Dons PS, syndicats
Total des produits des récoltes d'argent

2.1

128'414 100.0%

100'517 100.0%

Produits de projets

Les paiements du Seco au projet PRIMA représentent la majeure partie des revenus du projet.
La majeure partie de ces paiements est reversée aux associations régionales OSEO
participantes pour la mise en œuvre des projets.
Les paiements pour les projets de prévention du chômage des jeunes CYC sont désormais
effectués par l'intermédiaire du secrétariat national OSEO, car plusieurs associations régionales
y participent depuis 2019. Les fonds sont intégralement reversés aux associations régionales.
Le produit des camps de vacances provient de la contribution des participant.e.s. Il est plus
élevé que l’année précédente, car en 2019 cinq camps ont été faits au lieu de quatre.
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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 frais administratifs comprennent les dépenses pour les activités/services qui ne contribuent
qu'indirectement à la réalisation de la prestation et des objectifs du projet. Les frais de
personnel ont légèrement augmenté par rapport à l'année précédente, ce qui peut s'expliquer
par de faibles augmentations des pourcentages de postes et des changements de personnel.
Calcul selon la méthode Zewo

année 2019

année 2018

2'329'246

2'117'311

231'446

201'893

en % de la totalité des charges

9.94%

9.54%

Relations publiques, réseautage

26'900

5'925

en % de la totalité des charges

1.15%

0.28%

Total des charges
charges administratives

2.4

Produits financiers

Les produits financiers sont réalisés principalement à partir des intérêts sur les octrois de prêt
aux associations régionales OSEO et sur les placements des liquidités.
2.5

Frais financiers

Les frais financiers résultent principalement des frais bancaires, ainsi que des intérêts négatifs
en raison du montant intermédiaire des avoirs bancaires.
2.6

Produits extraordinaires, hors période
Charges extraordinaires, hors période

Ces positions comprennent les contributions extraordinaires, qui ont été versées en retour par
l’assurance. Une partie de ces moyens a été affecté en 2019 pour l’amélioration de la gestion
de la santé en entreprise à l’intérieur du réseau OSEO.
2.7

Produits hors exploitation

Les produits hors exploitation sont dus à la redistribution de la taxe sur le CO² sur la base de la
masse salariale par la caisse de compensation.
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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 réunions des délégué.e.s ou des conférences
régionales.
Les membres du comité sont également considérés comme des personnes physiques liées.
Les organisations suivantes sont aussi comprises comme connexes :
 Organisation suisse d’aide aux réfugiés (représentation OSEO Suisse au comité)
 Insertion Suisse (représentation OSEO Suisse au comité)
 Check Your Chance (représentation OSEO Suisse au comité)
 Plateforme Agenda 2030 (membre)
 Denknetz (membre)
 Conférence suisse des institutions d’aide sociale (CSIAS) (membre)
Indemnisation des organes dirigeants
Au sein de l’OSEO Suisse des indemnités ont été versées aux organes dirigeants (présidence)
au cours de l’exercice pour un montant de 6‘000.-CHF (année précédente CHF 4'000.- CHF).
Les rémunérations de la direction du secrétariat national OSEO (y compris les prestations
sociales) versées au cours de l’exercice se montent au total à 125‘372.- CHF y compris les
dépenses supplémentaires à court terme dues aux changements de personnel (année
précédente 107‘314.- CHF).
Nombre de collaborateurs.trices
Le nombre moyen de collaborateurs.trices à temps plein au cours de l’année était < 10 (année
précédente < 10).
Engagements conditionnels
Les engagements conditionnels proviennent de la caution de 2'994.75 CHF. Le compte
correspondant, donné en gage, apparaît dans le bilan avec le même montant à 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 face aux institutions de prévoyance se montent à 2'893.05 CHF en 2019
(année précédente 2'008.00 CHF).
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Evénements postérieurs à la date de clôture
Le 31 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a désigné la propagation
COVID-19 (appelé "coronavirus") en tant qu'urgence sanitaire internationale.
Le comité, la conférence régionale et le secrétariat national de l'OSEO Suisse suivent les
événements et prennent les mesures adéquates si nécessaire. Au moment de l'approbation de
ces états financiers, les conséquences financières des effets directs et indirects de cette
pandémie ne peuvent pas encore être évaluées de manière fiable. Dans la perspective
d'aujourd'hui, la capacité de l'OSEO Suisse à poursuivre son activité peut être considérée
comme non menacée.
Étant donné que le coronavirus n'a atteint les proportions d'une pandémie qu'après la date du
bilan, l'impact potentiel de l'événement ne sera pas enregistré dans les états financiers de 2019
conformément aux principes comptables légaux.

