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Rapport de l’organe de révision au conseil de fondation de 

Fondation FAIRMED, Berne 
 
En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints de la 
Fondation FAIRMED, comprenant le bilan, le compte d’exploitation, le tableau des flux de trésorerie, le 
tableau de variation des capitaux propres et l’annexe pour l’exercice arrêté au 31.12.2021. 
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. 
 
Responsabilité du conseil de fondation 
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux Swiss GAAP RPC, aux 
dispositions légales et aux statuts, incombe au conseil de fondation. Cette responsabilité comprend la 
conception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement des 
comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d’erreurs. En outre, le comité est responsable du choix et de l’application de méthodes 
comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates. 
 
Responsabilité de l’organe de révision 
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. 
Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses 
(NAS). Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que 
les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives. 
 
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures 
d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes annuels 
puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de 
l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à 
l’établissement des comptes annuels pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et 
non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une 
évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations 
comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur 
ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et 
adéquate pour former notre opinion d’audit. 
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Opinion d’audit 
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31.12.2021 donnent une image 
fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, conformément aux Swiss GAAP 
RPC, et sont conformes à la loi suisse et aux statuts. 
 
Rapport sur d’autres dispositions légales 
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément selon la loi sur la surveillance de la 
révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre 
indépendance. 
 
Conformément à l’article 728a, al. 1, ch. 3, CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe 
un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, défini selon les 
prescriptions du comité. 
 
Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis. 

AudEx SA 
 
 
 
 
Expert-comptable dipl. / Expert-réviseur agréé 
 
 
 
Bremgarten Berne, 8 avril 2022 
 
 
 
 
 
 
Annexe: 
- Comptes annuels 



COMPTE ANNUEL | BILAN1

(en CHF)  31.12.2021 % 31.12.2020 % 

Actifs     
 
Caisses  4 159  3 147
CCP  1 316 381  1 382 228
Banques  535 366  926 938 

Liquidités et titres  1 855 906 46,5 2 312 313 53,1
Créances
· Autres créances à court terme  160 632  185 516
Régularisation des comptes (RC)  43 221  168 179 

Créances et RC  203 853 5.1 353 695 8,1 
 
Actifs courants  2 059 759 51,6 2 666 008 61,2
 
Équipement informatique et d'exploitation  3 053  6 103 

Immobilisations corporelles  3 053 0,1 6 103 0,1 
Placements financiers 1) 1 930 763 48,3 1 681 508 38,6

Actifs immobilisés  1 933 816 48,4 1 687 611 38,8
 
Total actifs  3 993 575 100,0 4 353 619 100,0

Passifs     

Engagements  
· Livraisons et prestations  202 982  406 129 
· Compte de liaison « Aide aux lépreux », lié  20 034  7 213
Autres créances à court terme  18 044  16 719
Régularisation passive des comptes  40 755  49 233 

Engagements à court terme et RC  281 816 7,1 479 295 11,0

Fonds spécifiques aux projets     
· Nepal RHIP Baglung  0  270 457
· Baka  0  1 666  
· EHP Nepal  0  55 912
· Fonds DLPC phase II Sri Lanka  17 515  27 972
· Fonds Gertrud von Haller Stiftung  65 334  120 000
· Fonds Santé primaire Lobaye RCA   0  20 562
· Fonds Bobélé RCA  6 253  268 421
· Fonds Sangha Mbaere RCA  37 831  0

Capitaux des fonds  126 933 3,2 764 990 17,6 
    
Capitaux des fonds et capitaux de tiers  408 749 10,2 1 244 284 28,6
 
Capital de la fondation  500 000  500 000
Fonds d’entreprise (capital libre)  2 698 826  2 441 335
Fonds de fluctuation de valeur  386 000  168 000 
 
Capital de l’organisation  3 584 826 89,8 3 109 335 71,4
 
Total passifs  3 993 575 100,0 4 353 619 100,0

Bilan au 31 décembre 2021
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(en CHF)  2021 % 2020 % 

Contributions reçues et autres recettes 
Dons  3 757 436  3 542 659
Contributions ciblées 2)     
· Divers  2 201 865  3 099 929
· DDC  0  216 000
· Cantons et communes  296 500  345 350
Contributions de programmes de la DDC  3 150 000  0 
Legs et successions/condoléances  359 339  932 228
Actions en devises étrangères  4 980  8 194
Consultations et autres revenus  37 135  28 563
 
Résultat d’exploitation  9 807 255 100,0 8 172 922 100,0
 
Frais liés aux projets     
Frais de projets 3) 6 828 296  5 825 102
Frais annexes aux projets 4) 833 489  834 087
      
Collectes de fonds et frais publicitaires généraux 5) 1 385 574  1 069 481
Autres frais administratifs 6) 1 086 261  930 666

Charges d'exploitation  10 133 621 103,3 8 659 335 106,0
 
Résultat d'exploitation  –326 367 –3,3 –486 413 –6,0
 
Rendement financier  269 667  201 461
Frais financiers  -105 865  –185 279

Résultat financier  163 802 1,7 16 183 0,2 

 
Résultat avant mouvements sur les fonds  –162 565 –1,7 –470 230 –5,8
 
Utilisations / prélèvements fonds  2 046 851  411 235
Attributions / versements fonds  –1 408 795  –436 955
 
Résultat des fonds  638 057 6,5 –25 720 –0,3

Résultat annuel avant affectation 
au capital de l’organisation  475 491 4,8 –495 951 –6,1
 
Adaptation du fonds de fluctuation de valeur  –218 000  –2 000
Versements (–) / prélèvements (+) fonds d’entreprise –257 491  497 951 

Total versements (– ) / prélèvements (+)  
fonds d’entreprise  –475 491 –4,8 495 951 6,1
 
Résultat annuel après affectation  0 0,0 0 0,0

Compte d’exploitation



(en CHF)  2021 2020  

Résultat annuel avant adaptation du fonds de 
fluctuation de valeur   
Amortissements sur immobilisations corporelles  
Apurement du fonds (produit sans incidence sur 
les liquidités) 
bénéfices de cours (-) / pertes (+) titres non réalisés 
Ajustement du fonds de fluctuation de valeur  
Résultats fonds  
(+) = création / (–) = liquidation     

Cash flow  

Modification créances et RC  
Modification capitaux étrangers à court terme et RC   
(–) = diminution / (+) = augmentation 

Flux de fonds provenant des activités opérationnelles 
 
Équipement professionnel    
 
Flux de trésorerie liés aux investissements  
 
(–) = investissements / (+) = désinvestissements 
 
Remboursement du capital du fonds 
 
Flux de trésorerie provenant des activités 
de financement
 
(+) = financement / (–) = définancement 
 
Modification des liquidités  
 
Attestation de la modification des liquidités    
Encaisse au 31.12  
Encaisse au 01.01  

Modification des liquidités   

Flux de fonds
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–497 951
6 100

–7 813
–8 218
2 000

25 720

–480 162

127 962
136 690

–215 509

–13 163

–13 163

–36 025

–36 025

–264 698

2 312 313
2 577 011

–264 698

257 491
3 050

0
–95 923
218 000

–638 057

–255 439

149 842
–197 479

–303 075

–153 332

–153 332

0

0

–456 407

1 855 906
2 312 313

–456 407



 

(en CHF) 01.01.2021    31.12.2021
 Encaisse initial Affectation Transferts Utilisation Encaisse final 
   Externe Interne Externe

Ressources issues du capital 
de fonds    
Nepal RHIP Baglung 270 457 0 0 –270 457 0 
Baka 1 666 100 0 –1 766 0
EHP Nepal 55 912 421 870 0 –477 782 0
Fonds DLPC phase II Sri Lanka 27 972 55 000 0 –65 457 17 515
Fonds Gertrud von Haller Stiftung 120 000 25 334 –80 000 0 65 334
Fonds Santé Primaire Lobaye RCA 20 562 528 991 80 000 –629 553 0
Fonds Bobélé RCA 268 421 68 000 0 –330 168 6 253
Fonds Sangha Mbaere RCA 0 309 500 0 –271 669 37 831

Capital de fonds 764 990 1 408 795 0 –2 046 851 126 933 
 
Ressources issues du 
financement propre  
Capital de Fondation 500 000 0 0 0 500 000
Fonds d'entreprise 2 441 335 0 257 491 0 2 698 826
Fonds de fluctuation de valeur 168 000 0 218 000 0 386 000
Résultat annuel 0 475 491 –475 491 0 0 
 
Capital de l'organisation 3 109 335 475 491 0 0 3 584 826 

En tant que partenaire institutionnel de la DDC, FAIRMED reçoit, en collaboration avec la CBM Mission chrétienne 
pour les aveugles, une contribution en faveur d’un programme international. Au cours de l’exercice, la contribution 
au programme versée à FAIRMED (contrat DDC n° 81067470) s’est élevée à CHF 3 150 000 et a été entièrement al-
louée à des projets conformément au budget du programme. En 2022, FAIRMED recevra une nouvelle contribution 
au programme de CHF 3 150 000, qui sera soumise à différentes conditions, et n’a pas encore été définie en tant 
que créance ou fonds.

Compte des Elements du fonds (modification du capital)

COMPTE ANNUEL | COMPTE DES ELEMENTS DU FONDS4
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Principes généraux de comptabilité  
La comptabilité s’effectue selon les principes des Swiss GAAP RPC 
(c’est-à-dire des RPC centrales et RPC 21) et transmet une image du 
patrimoine, de la situation financière et des résultats de la fonda-
tion FAIRMED correspondant aux conditions réelles. Le compte 
d’exploitation est présenté selon le compte de résultat analytique 
des ventes, c’est-à-dire par domaines fonctionnels. La délimitation 
entre charges liées aux projets et charges administratives se fait 
selon la méthode de délimitation ZEWO. Les comptes annuels sont 
conformes au droit comptable suisse (art. 957 à 962 CO).

Organisations liées
Toutes les activités exécutées auparavant par « Aide aux Lépreux 
Emmaüs-Suisse » sont depuis le 01.01.2010 le fait de la fondation 
FAIRMED. Comme convenu, les éventuels dons et legs en faveur de 
l’« Aide aux Lépreux » sont transférés à la fondation FAIRMED. 

Règles d’établissement du bilan et d’évaluation
Sauf mention contraire, les postes du bilan mentionnés sont évalués 
à la valeur du marché à la date du bilan, les éventuels intérêts courus 
ne pouvant être considérés comme faisant partie de la valeur de 
marché. La comptabilité est tenue en francs suisses. Les montants 
en devises étrangères de l’actif et du passif sont convertis aux cours 
de clôture des devises à la date du bilan, les opérations commer-
ciales en devises étrangères sont converties au cours du jour.  
  
Liquidités
Cette rubrique comprend la caisse, les comptes en espèces auprès 
de Postfinance et des banques, ainsi que d’éventuels titres détenus 
à court terme qui figureraient sinon dans les placements financiers. 
  
Créances (sur livraisons et prestations)
L’évaluation se fait aux valeurs nominales moins d’éventuelles 
corrections de valeur. Les contributions aux projets ne sont portées 
au bilan qu’en présence d’une garantie formelle. En outre, cette 
rubrique présente aussi un éventuel solde actif par rapport à l’Aide 
aux Lépreux Emmaüs-Suisse.
  
Comptes de régularisation de l’actif
Ce poste englobe les postes de l’actif résultant de la régularisation 
factuelle et temporelle des divers postes de revenus et de dépenses. 
L’évaluation se fait à la valeur nominale.   
  
Immobilisations corporelles
Ce poste englobe les investissements mobiliers ou autres, tels que 
le matériel informatique et les logiciels servant à la fourniture des 
prestations et à l’administration en Suisse. L’évaluation des biens 
mobiliers se fait à la valeur d’achat, déduction faite des amortis-
sements planifiés, en partant du principe que la durée d’utilisation 
est de quatre ans. Les amortissements se font dégressivement par 
rapport à la valeur comptable. Les acquisitions isolées inférieures à 
5000 francs ne figurent pas à l’actif du bilan. L’amortissement des 
investissements se fait à 1 franc (pro memoria). 

Placements financiers
Les titres sont comptabilisés à leur valeur d’acquisition pendant 
l’année et à leur valeur de marché (hors intérêts courus) à la date de 
clôture. En cas de cession, les différences de change sont compta-
bilisées à la valeur d’acquisition ou à la valeur de marché de l’évalua-
tion ultérieure dans le résultat financier. Pour couvrir les risques de 
pertes extraordinaires, une réserve pour fluctuations de valeur de 
10 % sur les prix du marché est créée à partir du capital  
de l’organisation. 
 
Engagements
Ce poste comprend les contributions aux projets déjà convenues à 
la date du bilan mais non encore versées ou non encore appelées 
par les bénéficiaires. Sous ce poste sont également inscrits d’autres 
engagements pour les frais d’administration, ainsi que le compte de 
liaison par rapport à l’Aide aux Lépreux Emmaüs-Suisse en cas de 
solde passif. L’évaluation s’effectue à la valeur nominale. 
 

 

Comptes de régularisation du passif   
Ce poste englobe les postes du passif résultant de la régularisation 
factuelle et temporelle des divers postes de revenus et de dépenses. 
L’évaluation se fait à la valeur nominale.   
  
Capitaux des fonds 
Ce poste comporte les ressources provenant de dons à affectation 
précise. Jusqu’à affectation totale des fonds, ce capital représente 
une obligation de prestations vis-à-vis des donateurs et plus large-
ment des personnes qui confient de l’argent à la fondation. Le cas 
échéant, et après accord, le solde du fonds peut être réduit par un 
forfait administratif.
   
Capital de l’organisation
Ces rubriques comprennent les moyens disponibles dans le cadre 
des objectifs statutaires de la fondation FAIRMED. La réserve d’éva-
luation servant à couvrir les risques de perte est constituée à partir 
de ce capital libre. Elle sert à couvrir les risques liés aux place ments 
dans des titres et est spécifiée séparément. La réserve d’évaluation 
s’élève à 10 % de la valeur de marché.   
  
Principes de comptabilisation des flux de fonds
Le tableau des flux de fonds indique les variations des liquidités, 
réparties selon les activités opérationnelles, d’investissement et de 
financement.   
 
Principes des comptes de variation du capital (fonds)  
Le décompte relatif à l’évolution du capital montre l’évolution des 
fonds affectés et de chaque composante du capital libre disponible. 
  

1) Placements financiers 

La composition des titres est la suivante :
   31.12.2021 31.12.2020

Fonds d'obligations/du marché monétaire 256 774 676 706
Fonds d'actions 1 369 187 617 642
Fonds stratégiques 304 802 387 160
   
 1 930 763 1 681 508

 

   

Annexe aux comptes annuels

Remarques concernant
certain postes du bilan
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Remarques concernant 
les divers postes du 
compte d’exploitation

2) Contributions ciblées
Il s’agit de contributions et dons attribués à des projets spécifiques. 
Si l’affectation des fonds a été spécifiée plus précisément que ser-
vant l’utilité de la fondation FAIRMED, que les dons sont importants 
et n’ont pas été utilisés au cours de l’exercice, ils sont imputés à un 
fonds de recettes particulier. Les contributions aux projets peuvent 
également inclure des dons en nature (voir la rubrique consacrée 
aux dons en nature).

3) Frais de projets
Il s’agit de contributions directes à l’atteinte 
des objectifs de FAIRMED (par région) :
 2021 2020

Indien 525 094 628 416
Népal 1 155 237 575 127
Sri Lanka 152 964 141 572
Cameroun 1 921 219 2 379 462
République centrafricaine 2 143 217 1 288 324
Congo 294 543 322 801
Chad 1 087 824 
Divers projets monde 
(y compris information externe) 634 937 488 576
   
 6 828 296 5 825 102

4) Frais annexes aux projets   
l s’agit de dépenses en relation avec la 
conception, la planification, la préparation 
et le contrôle des projets :
 
Inde 229 0
Cameroun 10 136 22 547
Divers pays et régions 14 701 14 751
Frais de personnel liés aux projets 757 761 725 962
Autres frais annexes 50 663 70 826

 833 489 834 087

Total des frais liés aux projets 6 659 189 4 976 526
 
5) Frais de collecte et frais  
publicitaires généraux
Frais de personnel 380 340 381 549
Frais administratifs (locaux,  
URE et frais de gestion) 17 546 12 807
Impression de matériel publicitaire
pour les collectes 155 094 211 719
Frais postaux liés aux collectes 112 161 119 444
Autres frais publicitaires liés aux collectes 656 979 321 701
Autres frais publicitaires RP 63 454 22 261
   
 1 385 574 1 069 481
 
6) Dépenses administratives   
Frais de personnel 765 046 598 561
Frais administratifs locaux et  
frais de gestion 318 165 326 005
Amortissements 3 050 6 100

 1 086 261 930 666

Délimitation entre les charges administratives et la collecte  
de fonds  
 Il y a frais administratifs dès lors que l’activité ne contribue qu’indi-
rectement à l’atteinte de l’objectif ou aux sommes dédiées à des 
projets. C’est pratiquement exclusivement le cas pour les fonctions 
d’exploitation de base telles que l’administration financière, les res-
sources humaines et l’administration générale. Les charges liées aux 
activités de collecte de fonds sont comptabilisées dans la rubrique 
Collecte de fonds et frais publicitaires généraux. Dans des cas ex-
ceptionnels, les activités de sensibilisation associées à un appel aux 
dons peuvent être affectées, dans une certaine mesure, aux charges 
liées aux projets. La délimitation est calculée selon la méthode 
ZEWO. 

Nature et montant des dons en nature
Le poste Contributions ciblées – Divers – peut également inclure des 
dons en nature sous forme de médicaments. Il n’y a pas eu de dons 
en nature de ce type au cours de l’année considérée (année précé-
dente : également aucune).

Informations sur les indemnités du conseil de fondation et  
la rémunération des événements après la date de clôture du bilan
 Des honoraires pour des prestations juridiques spécifiques ont été 
versés au conseil de fondation à hauteur de 3652 CHF pendant l’an-
née sous revue et de 6091 CHF l’année précédente, TVA com prise. 
Le montant total des rémunérations versées à la direction s’élevait à 
433 304 francs (année précédente : 439 863 francs).

Prévoyance en faveur du personnel
Le personnel de FAIRMED est assuré pour la prévoyance profes-
sionnelle auprès de la fondation collective LPP de Swiss Life. À la fin 
de l’année, il n’y avait aucune dette à l’égard de la fondation de pré-
voyance (comme l’année précédente). Tous les risques de placement 
et d’assurance sont couverts à 100 % par Swiss Life. Aucun défaut 
de couverture n’est possible.

Rapport de performance/rapport de situation
Le rapport annuel publié sur www.fairmed.ch fournit des informa-
tions détaillées sur les projets et les objectifs atteints, ainsi que sur 
les défis qui attendent FAIRMED.

Événements postérieurs à la date du bilan
L’épidémie de coronavirus et la guerre en Ukraine entraîne une forte 
hausse des risques économiques généraux, ce qui peut avoir des 
répercussions sur les activités de FAIRMED. À l’heure actuelle, il 
est impossible d’évaluer les effets financiers concrets de la situation 
pour l’exercice en cours.

Informations conformes au droit comptable, dans la mesure où elles 
ne figurent pas déjà dans les Swiss GAAP RPC.

Informations selon l’art. 959c CO  
Le nombre d’employés à plein temps est de 15 personnes en 
moyenne annuelle. Pour le reste, il n’existe aucun élément devant 
être divulgué.

Information selon l’art. 961a al. 2 CO
Honoraires versés à l’organe de révision (TVA comprise) pour  
FAIRMED et Aide aux Lépreux : 2021 CHF 16 200 / 2020 CHF 16 800. 
 
Rapport de situation selon l’art. 961c CO – Évaluation  
des risques
FAIRMED a procédé à une évaluation des risques dans le cadre de 
sa revue stratégique annuelle. Les risques identifiés sont réduits ou 
couverts par des mesures appropriées décidées par le conseil de 
fondation et la direction et seront évités à l’avenir, dans la mesure du 
possible.   
 



(en CHF) 1.1.2021 Acquisitions Ventes Amortissements % 31.12.2021

Equipement d'exploitation 1 101 0 0 –550 50 551
Matériel informatique 5 002 0 0 –2 500 50 2 502 

Immobilisations corporelles 6 103 0 0 –3 050  3 053

Placements financiers 1 681 508 249 255 0 0  1 930 763

Fortune de placement 1 687 611 249 255 0 –3 050  1 933 816

Immobilisations
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