
avec commentaires

Résultats annuels 2015



Commentaires sur les postes du bilan et du compte d’exploitation dès la page 11.

Comptes annuels consolidés

Bilan au 31 décembre
Actif 2015 (CHF) 2014 (CHF)

Liquidités 9 658 774 7 691 190

Titres cotés en bourse détenus à court terme 1) 7 144 288 7 472 110

Liquidités et titres cotés en bourse détenus à court terme 16 803 061 15 163 300

Créances 2) 419 842 308 683

Consommation intermédiaire / Stocks 3) 150 314 319 000

Actifs de régularisation 4) 54 763 77 234

Actif circulant 17 427 981 15 868 217

Immobilisations financières 5) 304 652 320 310

Immobilisations corporelles 6) 7 223 520 7 258 560

Immobilisations incorporelles 6) 10 500 21 000

Actif immobilisé 7 538 672 7 599 870

Total Actif 24 966 653 23 468 087

Passif 2015 (CHF) 2014 (CHF)

Dettes résultant d’achats et de prestations 7) 518 804 423 842

Emprunts sans intérêts à court terme 1 060 000 1 060 000

Autres dettes à court terme 8) 96 035 94 969

Passifs de régularisation 9) 460 122 519 470

Capitaux étrangers à court terme 2 134 960 2 098 281

Dettes à long terme portant intérêt 10) 1 700 000 1 700 000

Provisions pour impôts différés et risques 11) 622 429 606 929

Capitaux étrangers à long terme 2 322 429 2 306 929

Capitaux étrangers 4 457 389 4 405 210

Capital des fonds 3 908 047 3 825 388

Capital de fondation 100 000 100 000

Réserves pour nouvelle évaluation 3 166 386 3 166 386

Réserves issues du capital 300 000 300 000

Réserves issues du bénéfice 327 763 348 698

Capital généré libre 3 794 149 3 815 084

Réserves de fluctuation des cours des placements en capital 829 076 938 227

Réserves fonds social personnel 450 000 450 000

Fonds alloués aux projets 8 119 106 6 962 595

Capital généré lié 9 398 182 8 350 822

Ressources libres 3 308 884 2 971 581

Capital de l'organisation 16 601 216 15 237 488

Total Passif 24 966 653 23 468 087
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Compte d‘exploitation au 31 décembre
Produits 2015 (CHF) % 2014 (CHF) %

Dons généraux 8 911 195 35.8 % 8 849 398 38.4 %

Dons affectés 6 550 372 26.3 % 6 597 579 28.6 %

Subventions des pouvoirs publics 687 355 2.8 % 844 457 3.7 %

Subventions fédérales (DDC) 5 553 833 22.3 % 5 169 622 22.4 %

Legs 1 968 046 7.9 % 457 850 2.0 %

Autres contributions de tiers pour les projets 168 050 0.7 % 169 061 0.7 %

Total des dons et contributions 23 838 850 95.7 % 22 087 967 95.9 %

Produit de ventes des marchandises 180 037 0.7 % 148 459 0.6 %

Produit des prestations de services 30 206 0.1 % 50 511 0.2 %

Produit des prestations de services à la DDC 858 000 3.4 % 754 774 3.3 %

Produits divers 1 068 243 4.3 % 953 744 4.1 %

Total des produits 24 907 094 100.0 % 23 041 711 100.0 %

Charges 2015 (CHF) % 2014 (CHF) %

Projets au Sud / Programmes par pays – partenaires ecclésiaux/laïcs –11 011 033 46.4 % –10 391 721 44.9 %

Projets au Sud / Projets régionaux et internationaux – 889 866 3.7 % – 731 064 3.2 %

Politique de développement – Travail de recherche – 404 107 1.7 % – 505 033 2.2 %

Politique de développement – Plaidoyer et lobbying –1 069 884 4.5 % –1 167 394 5.0 %

Projets Secteur Suisse –1 313 050 5.5 % –1 600 065 6.9 %

Part diocésaine – 550 000 2.3 % – 600 000 2.6 %

Information et formation –3 713 037 15.6 % – 3 508 946 15.2 %

–18 950 977 79.8 % –18 504 224 80.0 %

Frais de suivi des projets

(en particulier : planification, coordination et contrôle) – 2 531 153 10.7 % – 2 061 565 8.9 %

Frais directs des projets – 21 482 130 90.5 % – 20 565 789 88.9 %

Administration – 879 214 3.7 % – 902 465 3.9 %

Recherche de fonds –1 374 954 5.8 % –1 661 736 7.2 %

Charges administratives – 2 254 168 9.5 % – 2 564 201 11.1 %

Total des charges résultant de la fourniture des prestations 12) – 23 736 298 100.0 % – 23 129 990 100.0 %

Résultat intermédiaire 1 1 170 796 – 88 279

Produits immobiliers 503 796 504 299

Charges immobilières –183 374 –195 211

Résultat immobilier 320 422 309 088

Résultat intermédiaire 2 Résultat ordinaire 1 491 217 220 809

Résultat financier avant variation réserve de fluctuation 13) –19 073 588 842

Impôts 14) – 31 340 – 27 618

Produit extraordinaire 5 583 3 308

Résultat intermédiaire 3 avant variation du capital des fonds 1 446 387 785 341
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Produits 2015
Total produits 2015:  CHF 24 907 094

Charges 2015
Total charges 2015:  CHF 23 736 298

   Subventions pouvoirs 
publics et tiers 2.8 %

 Autres 0.8 %

  Legs 7.9 %  Subventions et prestations  
de service DDC 25.7 %

 Dons 62.8 %

 Charges administratives 3.7 %

 Recherche de fonds 5.8 %

  Frais directs des projets 
90.5 %

2015 (CHF) 2014 (CHF)

Variation du capital des fonds – 82 659 189 428

Résultat intermédiaire 4 avant variation du capital de l'organisation 1 363 728 974 769

Variation réserve de fluctuation des cours 109 152 – 490 012

Variation du capital généré libre 20 935 – 61 000

Variation des fonds alloués aux projets –1 156 511 – 689 047

Variation des ressources libres – 337 303 265 291

Résultat après attributions  0 0 
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Tableau de financement
Variation d'exploitation 2015 (CHF) 2014 (CHF)

Résultat annuel 1 446 387 785 341

Pertes / gains comptables sur immobilisations financières 113 111 – 490 330

Amortissement sur le mobilier / équipement et informatique 89 881 73 925

Amortissement sur les immobilisations corporelles immeubles 110 490 110 990

Amortissement sur les immobilisations incorporelles 10 500 10 617

Variation des créances –111 159 43 326

Variation des stocks 168 686 – 91 261

Variation des actifs de régularisation 22 471 –15 787

Variation des dettes résultant d'achats de biens et de prestations de service 94 962 –1 030

Variation des autres dettes à court terme 1 066 – 22 777

Variation des passifs de régularisation – 59 349 – 36 570

Variation des provisions 15 500 – 9 500

Variation d’exploitation 1 902 546 356 943

Variation d'investissement

Investissement immobilisations corporelles –165 331 –107 152

Investissement immobilisations financières et titres – 57 010 – 3 581

Désinvestissement immobilisations financières et titres 287 378 0

Investissement immobilisations incorporelles 0 –31 617

Variation d’investissement 65 038 –142 350

Variation 1 967 584 214 592

Liquidités au 1er janvier 7 691 190 7 476 598

Liquidités au 31 décembre 9 658 774 7 691 190

Variation des liquidités 1 967 584 214 592
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Variation du capital
Variation du capital des fonds (en CHF) État au 

01.01.2015
Apport

des dons et 
contributions

Transfert 
interne

aux fonds

Affectation
aux projets

Total
variations

État au
31.12.15

Fonds aide d’urgence 198 248 137 385 0 –103 088 34 297 232 545

Fonds climat 39 799 34 423 0 – 68 115 – 33 692 6 107

Fonds International 0 232 795 403 893 – 636 688 0 0

Fonds Amérique latine 508 611 3 411 772 –163 569 – 3 396 173 –147 970 360 641

Brésil 67 173 833 698 – 71 494 – 798 580 – 36 377 30 796

Guatemala 91 025 979 660 9 036 –1 079 720 – 91 024 0

Haïti 124 870 805 877 – 67 530 – 561 254 177 093 301 963

Colombie 0 788 707 135 793 – 924 500 0 0

Amérique latine 225 544 3 630 –169 174 – 32 119 –197 663 27 881

Mexique 0 200 – 200 0 0 0

Fonds Afrique 1 620 338 4 348 676 – 220 152 – 4 532 110 – 403 586 1 216 752

Projets continentaux 0 18 320 88 174 –106 494 0 0

Burkina Faso 438 121 578 675 – 52 623 – 759 075 – 233 023 205 098

Rép. dém. Congo 0 971 840 – 62 261 – 855 841 53 738 53 738

Kenya 0 600 006 –17 687 – 582 320 0 0

Madagascar 813 529 870 139 – 62 969 – 888 189 – 81 019 732 510

Sénégal 327 222 651 005 – 53 170 – 709 315 –111 480 215 742

Afrique du Sud 41 466 658 691 – 59 615 – 630 877 – 31 801 9 664

Fonds Asie 1 458 392 3 849 557 – 50 579 – 3 165 369 633 609 2 092 001

Projets continentaux 0 20 115 360 –115 380 0 0

Inde 84 990 800 237 15 274 – 900 502 – 84 991 0

Laos 81 224 948 482 – 58 093 – 588 102 302 287 383 511

Népal 1 038 755 1 165 807 – 48 168 – 652 675 464 963 1 503 719

Philippines 253 422 935 012 – 74 953 – 908 711 – 48 651 204 771

Total Fonds Coopération internationale 3 825 388 12 014 609 – 30 407 –11 901 544 82 658 3 908 046

Dons et contributions fonds EPG 0 829 027 – 829 027 0 0 0

Dons et contributions fonds Travail de sensibilisation 0 385 737 – 385 737 0 0 0

Total fonds EPG et Travail de sensibilisation 0 1 214 764 –1 214 764 0 0 0

Total capital des fonds 3 825 388 13 229 372 –1 245 170 –11 901 544 82 658 3 908 047
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Grâce aux dons liés à des projets concrets des programmes par pays, 1 245 170 francs (année précédente 1 801 454 francs) du fonds de la 
coopération internationale ont pu être affectés aux ressources libres, car le préfinancement permet de libérer ces fonds à affectation spéciale.

Variation du capital de l'organisation (en CHF) État au 
01.01.2015

Apport
des dons et 

contributions

Transfert 
interne

aux fonds

Affectation
aux projets

Total
variations

État au
31.12.15

Financement propre

Capital de fondation 100 000 0 0 0 0 100 000

Réserves pour nouvelle évaluation 3 166 386 0 0 0 0 3 166 386

Réserves issues du capital 300 000 0 0 0 0 300 000

Réserves issues du bénéfice 348 698 503 796 – 310 017 –214 714 – 20 935 327 763

Capital généré libre 3 815 084 503 796 – 310 017 –214 714 –20 935 3 794 149

Réserves pour fluctuation des cours - placement 938 227 0 –109 151 0 –109 151 829 076

Réserves Fonds social personnel 450 000 0 0 0 0 450 000

Fonds alloués aux projets 2015 6 962 595 0 1 156 511 0 1 156 511 8 119 106

Capital généré lié 8 350 822 0 1 047 360 0 1 047 360 9 398 182

Ressources libres 2 971 581 11 781 573 507 827 –11 952 095 337 305 3 308 884

Capital de l'organisation 15 237 488 12 285 369 1 245 170 –12 166 810 1 363 729 16 601 216
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Annexe aux comptes annuels consolidés 2015
Principes généraux de présentation des comptes
La présentation des comptes d’Action de Carême est 
conforme aux Recommandations relatives à la présentation 
des comptes (Swiss GAAP RPC), au Code des obligations, 
aux prescriptions du Zewo (Zentralstelle für Wohlfahrtsun-
ternehmen) et aux dispositions statutaires. Les comptes an-
nuels consolidés donnent un aperçu réel du patrimoine, de la 
situation financière et des résultats d’Action de Carême (true 
and fair view).

Modifications de la présentation des comptes / Com-
paraison avec l’exercice précédent
Les comptes annuels consolidés sont dressés selon la recom-
mandation Swiss GAAP RPC 21. Dans la mesure nécessaire, 
il a été tenu compte des nouveaux principes de présentation 
des comptes. 
Le périmètre et les principes de consolidation ne se sont pas 
modifiés par rapport à l’exercice précédent. Veuillez vous ré-
férer à ces principes.  

Nous avons appliqué pour la première fois les nouvelles normes 
de présentation des comptes et avons ainsi modifié la présen-
tation et la structure des chiffres de l’exercice précédent. 

Périmètre et principes de consolidation
Les comptes annuels consolidés se fondent sur les comptes 
de toutes les sociétés dans lesquelles Action de Carême 
détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des 
droits de vote.

Outre Action de Carême, le périmètre de consolidation 
comprend les deux sociétés anonymes suivantes :

Société Zielmatt Immobilien SA
Siège Lucerne
But social Détention d’immeubles/ 
 de participations
Capital CHF 250 000
Participation 2014  100 %
Participation 2015  100 %

Société  Immobiliengesellschaft Stella SA 
Siège Lucerne
But social Acquisition/Vente et gérance   
 d’immeubles
Capital CHF 50 000
Participation 2014  100 %
Participation 2015  100 %

Les deux filiales mentionnées sont consolidées à 100 % et 
la consolidation du capital s’effectue selon la méthode an-
glo-saxonne de l’achat pur et simple. Au moment de la pre-
mière consolidation, le capital-actions des deux filiales est ainsi 
compensé avec la valeur comptable des participations pour 
Action de Carême. La plus-value qui en résulte a été portée 
au crédit des réserves en capital. 

Conformément à la méthode de la consolidation totale, l'actif 
et le passif, ainsi que les charges et les produits, des sociétés 
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consolidées, sont entièrement pris en compte. Les créances et 
les engagements entre les sociétés consolidées sont éliminés, 
de même que les éventuels gains intermédiaires.

Principes d’établissement du bilan et d’évaluation
La comptabilité est tenue en francs suisses. L’actif et le passif en 
devises sont convertis au cours de clôture à la date de clôture. 
Les transactions en devises sont converties au cours du jour.
La comptabilité applique le principe de l’évaluation individuelle 
de l’actif et du passif.

Liquidités 
Ce poste comprend l’avoir en caisse, ainsi que les comptes 
de chèques et les comptes en banque. 

Titres cotés en bourse détenus à court terme
Les papiers-valeurs sont comptabilisés à la valeur du cours 
de bourse. 

Pour compenser les fluctuations de valeur (principe de pru-
dence), il est constitué une réserve pour fluctuation de cours, 
conformément au règlement de placement. Cette réserve 
figure séparément dans le capital de l’organisation et varie 
chaque année selon le résultat de l’exercice

Créances
Ce poste comprend les avoirs WIR et les impôts anticipés 
remboursables, ainsi que d’autres créances résultant de li-
vraisons et de prestations. Ce poste est évalué à la valeur 
nominale réalisable, après déduction des correctifs de valeur 
nécessaires pour créances douteuses.

Consommation intermédiaire / Stocks
Ce poste comprend le matériel de la campagne et d’autres 
matériels, tels que matériel -didactique, brochures, etc. pour 
la campagne de l’année suivante. Ils sont activés à la valeur 
d’acquisition (coût de revient) ou à la valeur vénale si celle-ci 
est inférieure.

Actifs de régularisation
Ce poste comprend les postes de l’actif résultant de la délimi-
tation par matière et par exercice des postes des charges et 
des produits des différents exercices. Il comprend également 
les dons reçus après la date de clôture et affectés expressé-
ment par le donateur à l’exercice écoulé. Ces postes sont 
activés à la valeur nominale.

Immobilisations matérielles et valeurs incorporelles
Ce poste comprend des biens meubles (mobilier, machines de 
bureau, équipements informatiques) des installations/équipe-
ments situés dans les locaux loués et des valeurs incorporelles 
(logiciels) dont Action de Carême a besoin pour ses prestations 
et pour son administration.
En outre, il comprend les immeubles dont Action de Carême 
est propriétaire sans restriction et dont le produit de la vente 
pourrait être affecté sans restriction. Il s’agit de l’immeuble de 
la société immobilière Stella AG et de l’immeuble de la société 
Zielmatt Immobilien AG. 

Les immobilisations matérielles et les valeurs incorporelles 
sont évaluées au prix d’acquisition ou de fabrication, déduc-
tion faite des amortissements cumulés. La limite inférieure 
d’activation est de CHF 5000. Les amortissements sont 
effectués de façon linéaire en fonction de la durée d’utilisa-
tion prévue de l’immobilisation. Celle-ci est de quatre ans 
pour le mobilier et les machines de bureau et de sept ans 
pour les équipements et installations qu’Action de Carême 
a effectués pour son compte dans les locaux loués. La 
durée d’utilisation est de trois ans pour les équipements 
informatiques et les logiciels et d’environ 30 ans pour les 
immeubles d’habitation.

Immobilisations financières
Participations non consolidées
Les sociétés dont le capital appartient au groupe à raison de 
20% à 49 % sont comptabilisées sous la rubrique Participa-
tions non consolidées des comptes annuels pour la valeur 
proportionnelle des fonds propres ; à la fin de l’exercice, 
Action de Carême ne détenait pas de participations de ce 
genre. Les participations d’un montant inférieur à 20 % sont 
portées au bilan à la valeur d’acquisition, déduction faite des 
correctifs de valeur nécessaires.
La qualité de membre de communautés de travail ou d’autres 
organismes où Action de Carême ne dispose pas de droit sur 
le capital est mentionnée à titre d’information dans l’annexe 
aux comptes annuels consolidés. Les contributions versées 
à ces communautés de travail sont à la charge du compte 
d’exploitation.

Autres immobilisations financières
Il s’agit de prêts concédés par Action de Carême à des tiers 
qui ne font pas partie du périmètre de consolidation, ainsi 
que les dépôts de garantie de loyer. Ils sont portés au bilan 
à leur valeur nominale, déduction faite, le cas échéant, des 
correctifs de valeur nécessaires (solvabilité).

Dettes à court terme résultant d’achats et de presta-
tions
Ce poste comprend les engagements à court terme résul-
tant d’achats et de prestations, les loyers et divers postes 
débiteurs. Ces engagements sont portés au bilan à leur va-
leur nominale.

Emprunts sans intérêts à court terme
Ce poste comprend des emprunts sans intérêts dont le dé-
lai de résiliation est de trois mois. Ils sont comptabilisés à 
leur valeur nominale. Certains emprunts sont assortis d’une 
clause testamentaire en faveur d’Action de Carême.

Passifs de régularisation
Ce poste comprend les postes du passif résultant de la 
délimitation par matière et par exercice des différents 
postes des charges et des produits à la valeur nominale. 
Il comprend également les dons reçus durant l’exercice et 
affectés expressément par le donateur à l’exercice suivant.
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Emprunts à long terme portant intérêt
Ce poste comprend des emprunts à long terme comptabilisés 
à leur valeur nominale. La plupart d’entre eux sont garantis 
par des hypothèques qui grèvent les immeubles des filiales.

Provisions
Les provisions sont constituées pour faire face à des engage-
ments probables, fondés sur des événements passés et dont 
le montant ou l’échéance sont incertains, mais peuvent être 
estimés. Le montant des provisions découle de l’estimation 
du Conseil de fondation et représente les charges futures 
attendues à la date de clôture.

Impôts ordinaires / Impôts différés
Contrairement à ses filiales, Action de Carême n’est pas as-
sujettie aux impôts sur le bénéfice et sur le capital. 

Des impôts différés sont comptabilisés pour tenir compte 
d’éventuels écarts entre les comptes annuels consolidés et 
les bilans fiscaux. Les impôts sur le bénéfice différés passifs 
sont inscrits sous la rubrique des provisions, les éventuels im-
pôts sur le bénéfice différés actifs figurant sous les créances. 
Nous appliquons un barème fiscal unique de 20 % pour tout 
le groupe.

Capital de l’organisation
Ce poste comprend les réserves pour nouvelle évaluation 
rendues nécessaires par la conversion de la comptabilité aux 
normes Swiss GAAP RPC. 
Le goodwill négatif engendré par la première consolidation 
des filiales a été comptabilisé dans les réserves de capital.
Action de Carême dispose d’un fonds social destiné à atté-

nuer les cas de rigueur du personnel. Il est alimenté par le 
bénéfice selon la décision du Conseil de fondation et régi par 
un règlement. 

Principes relatifs au tableau de financement
Ce tableau indique la variation des liquidités. Les variations 
d’exploitation se composent de la marge brute d’autofinan-
cement calculée selon la méthode indirecte, de la variation de 
l’actif circulant (sans liquidités) et de la variation des emprunts 
à court terme. Le tableau de financement est un complément 
nécessaire au compte de pertes et profits. Il présente le résul-
tat de l’exploitation en soi (marge brute d’autofinancement), 
les opérations de financement/remboursement et celles d’in-
vestissement/désinvestissement.

Engagements en matière de prévoyance en faveur du 
personnel
Les employé-e-s d’Action de Carême sont assuré-e-s contre 
les conséquences économiques de la vieillesse, du décès et 
de l’invalidité auprès d’Allianz Suisse Société d’assurances 
sur la vie SA, 8010 Zurich, conformément à la convention 
d’adhésion ou à l’assurance collective. Il s’agit d’un plan de 
prévoyance à primauté des cotisations dans lequel les tra-
vailleurs et les employeurs acquittent des cotisations fixes. 
Cette assurance collective n’impose aucune autre obligation 
à l’Action de Carême et il n’existe pas non plus d’utilité éco-
nomique au 31 décembre 2015. Il n’existe par ailleurs pas de 
réserve de cotisations de l’employeur. 

L’assurance collective d’Allianz Suisse Société d’assurances sur 
la vie SA est une assurance complète dans laquelle le taux de 
couverture est de 100 % (comme lors de l’exercice précédent).
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Les chiffres renvoient à la numérotation du bilan et du compte d’exploitation. 
1)  Titres cotés en bourse détenus à court terme

Composition 31.12.2015 (CHF) 31.12.2014 (CHF)

Obligations suisses 1 269 461 1 300 152

Obligations étrangères 1 686 466 2 018 696

Obligations 2 955 926 3 318 848

Actions suisses 1 575 863 1 513 750

Actions étrangères 1 591 748 1 635 910

Actions 3 167 611 3 149 660

Immobilier 1 020 750 1 003 601

7 144 288 7 472 110

Il s’agit de titres négociés régulièrement. Les papiers-valeurs ne sont pas mis en gage. La réserve pour fluctuation de cours 
est inscrite séparément dans le capital de l’organisation.
La fortune est placée selon des critères éthiques, de préférence dans des entreprises qui respectent durablement des critères 
sociaux et écologiques. Action de Carême s’emploie à exercer ses droits sociaux afin de sensibiliser les entreprises à leur 
responsabilité sociale. 

2) Créances

Composition 31.12.2015 (CHF) 31.12.2014 (CHF)

Administration féd. des impôts (impôt anticipé)  113 662  80 098 

AFC Berne (TVA)  66 766 0

Créances sur ventes et prestations  78 257  64 917 

Divers débiteurs  161 157  163 667 

 419 842  308 683

3)  Consommation intermédiaire / Stocks 
Les stocks sont des documents et des brochures pour la campagne de l’année suivante.

4) Actifs de régularisation

Composition 31.12.2015 (CHF) 31.12.2014 (CHF)

Charges payées d’avance / Régularisations diverses 54 763 77 234

54 763 77 234 

5) Immobilisations financières 
Participations / Affiliations (non consolidées)

Composition 31.12.2015 31.12.2014

Raison sociale et siège Domaine d’activité Capital
KCHF

Part Action 
de Carême

en %

Valeur
comptable

CHF

Part Action 
de Carême 

en %

Valeur
comptable

CHF

Garantie de loyer 31 684 31 670 

claro fair trade AG, Orpund Commerce et distribution 4 733 2.12 % 100 476 2.12 % 100 476

« Oikocredit U.A., NL-Amersfoort »
Financement de programmes de déve-
loppement 

710 806 < 1 % 172 493 < 1 % 188 164

Fondation Max Havelaar, Bâle Promotion du commerce équitable 100 16.67 % 0 16.67 % 0

Total 304 652  320 310

Commentaires des postes du bilan
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Action de Carême est aussi membre de (les cotisations sont comptabilisées comme charges) :
- Alliance Sud (Swissaid/Action de Carême/Pain pour le prochain/Helvetas/Caritas/EPER)
- Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité (CIDSE).
- STEP – Tapis issus du commerce équitable, 3012 Berne. 
Les parts des fondations à la constitution desquelles Action de Carême a participé sont amorties à la valeur zéro, car elle 
ne possède pas de droit de restitution du capital libéré en cas de liquidation. Le taux équivaut au montant versé au moment 
de la constitution.

Autres immobilisations financières
Action de Carême a par ailleurs accordé à claro fair trade SA (auparavant OS3) un prêt de CHF 16 500, qui est entièrement 
provisionné.

6) Immobilisations matérielles et valeurs incorporelles

en CHF
Mobilier Équipements 

informatiques
Équipements/ 

install. fixes
Immeubles Total 

Immobilisations 
corporelles

Logiciels

Valeurs d'acquisition

État au 01.01.2015  578 722  429 284  1 295 100  8 960 114  11 263 220  34 910 

Investissements  38 631  118 772  7 928 0  165 331 0

Désinvestissements  – 4 654  –151 541  –10 462 0  –166 656 0

État au 31.12.2015  612 699  396 516  1 292 566  8 960 114  11 261 895  34 910 

Amortissements cumulés

État au 01.01.2015 568 522 357 984 1 295 100 1 783 054 4 004 660  13 910 

Investissements 13 231 75 522 1 128 110 490 200 371  10 500 

Désinvestissements – 4 654 –151 541 –10 462 0 –166 656 0

État au 31.12.2015 577 099  281 966  1 285 766  1 893 544  4 038 375  24 410 

Valeur nette au 31.12.2015  35 600  114 550  6 800  7 066 570  7 223 520  10 500 

en CHF
Mobilier Équipements 

informatiques
Équipements/ 

install. fixes
Immeubles Total 

Immobilisations 
corporelles

Logiciels

Valeurs d'acquisition

État au 01.01.2014 578 722 377 461 1 295 100 8 960 114 11 211 397 3 293 

Investissements 0 107 152 0 0 107 152 31 617 

Désinvestissements 0 – 55 329 0 0 – 55 329 0

État au 31.12.2014  578 722  429 284  1 295 100  8 960 114  11 263 220  34 910 

Amortissements cumulés    

État au 01.01.2014  564 850  343 061  1 295 100  1 672 064  3 875 075  3 293 

Investissements  3 672  70 252 0  110 990  184 915  10 617 

Désinvestissements 0  –55 329 0 0  – 55 329 0

État au 31.12.2014  568 522  357 984  1 295 100  1 783 054  4 004 660  13 910 

Valeur nette au 31.12.2014  10 200  71 300 0  7 177 060  7 258 560  21 000

Les immeubles de deux filiales consolidées Zielmatt Immobilien AG (Lucerne) et Immobiliengesellschaft Stella AG (Coire) 
ont été offerts à l’Action de Carême, respectivement en 1995 et en 1999.
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7) Dettes résultant d’achats et de prestations

Composition 31.12.2015 (CHF) 31.12.2014 (CHF)

Achats et prestations 471 589 416 952

Organes 5 817 6 891

Divers 41 397 0

518 804 423 842

8) Autres dettes à court terme

Composition 31.12.2015 (CHF) 31.12.2014 (CHF)

Assurances sociales 53 615 66 236

Compte courant DDC (projet eau) 16 269 0

Impôt à la source 0 1 247

Garanties de loyer 26 151 27 486

96 035 94 969

9) Passifs de régularisation

Composition 31.12.2015 (CHF) 31.12.2014 (CHF)

Dons affectés à l’exercice suivant 773 3 761

Solde vacances et heures supplémentaires personnel 350 579 333 151

Divers 108 770 182 559

460 122 519 470

10) Dettes à long terme portant intérêt

Zusammensetzung: 31.12.2015 (CHF) 31.12.2014 (CHF)

Hypothèque Banque cantonale de Lucerne 1 700 000 1 700 000

1 700 000 1 700 000

Actifs mis en gage ou cédés et actifs frappés d’une réserve de propriété
Immeubles d’une valeur comptable totale de CHF 7 066 570 (contre CHF 7 177 060 en 2014), grevés de droits de gage pour  
CHF 1 700 000 (contre CHF 1 700 000 en 2014). 

11) Provisions pour impôts différés et risques

Composition en CHF
État

01.01.2015
Constitution Départs/ 

Emploi
Dissolution État 

31.12.2015

Impôts différés passifs  606 929 0  – 9 500 0  597 429 

Frais d'avocat facture tél. 0  25 000 0 0  25 000 

Total  606 929  25 000 – 9 500 0  622 429

Composition en CHF État
01.01.2015

Constitution Départs/ 
Emploi

Dissolution État 
31.12.2015

Impôts différés passifs  616 429 0 – 9 500 0  606 929 

Total  616 429 0 – 9 500 0  606 929

L’état initial des impôts différés a été modifié en fonction de la nouvelle évaluation des immeubles. Le barème est en 
moyenne de 20 %.

En 2015, Action de Carême a constitué pour la première fois une provision pour frais d’avocat après avoir été la cible d’une attaque réalisée par des 
pirates informatiques. Les frais de connexion que notre fournisseur nous a facturés à la suite de l’utilisation illicite de nos infrastructures n’ont pas été 
inscrits dans les comptes annuels 2015. Le Conseil de fondation part du principe que ces frais ne doivent pas être à la charge d’Action de Carême.
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12) Charges de fourniture de prestations

Composition 2015 (CHF) 2014 (CHF)

Frais directs des projets  16 907 263  16 489 535 

Frais de personnel  5 007 630  4 773 519 

Frais de déplacement et de représentation  183 407  196 308 

Frais matériels  417 111  425 249 

Frais d’entretien  236 263  196 181 

Collecte/Recherche de fonds  884 243  964 829 

Amortissements  100 381  84 369 

 23 736 298  23 129 990

Frais de personnel 

Composition 2015 (CHF) 2014 (CHF)

Total frais de personnel 5 007 630 4 773 519

dont part de l’employeur à la prévoyance professionnelle 317 462 310 700

Les frais de personnel se distribuent comme suit (calculés en pourcentage de poste) :

Composition 2015 2014

Suivi des projets 26 % 26 %

Politique de développement et lignes directrices 12 % 12 %

Administration 19 % 21 %

Information et formation 43 % 41 %

100 % 100 %

Effectifs (au 31.12) 49 50
Nombre de postes à plein temps (au 31.12) 36,95 37,95

Rémunérations des membres des organes de direction
Les jetons de présence des membres du Conseil de fondation ont atteint CHF 13 500 (contre CHF 15 600 en 2014). 
Les charges brutes de personnel des six membres de la direction (5,05 postes à plein temps [5,05 en 2014]) se sont élevées 
à CHF 860 551 (contre CHF 786 711 en 2014). 

Commentaires des postes du compte d’exploitation
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13) Produits financiers

Produits financiers 2015 (CHF) 2014 (CHF)

Intérêts des comptes en banque 2 416 12 435

Intérêts des papiers-valeurs 96 255 96 220

Gains sur cours 5 181 493 861

103 852 602 516

Charges financières 2015 (CHF) 2014 (CHF)

Frais bancaires 923 1 562

Pertes sur cours titres et liquidités 113 266 3 417

Frais de placement des titres 8 736 8 696

122 925 13 674

Total résultat financier avant variation réserve de fluctuation –19 073 588 842

Variation réserve de fluctuation 109 151 – 490 012

Résultat financier après variation réserve de fluctuation 90 078 98 830

14) Impôts

Composition 2015 (CHF) 2014 (CHF)

Impôts ordinaires sur le bénéfice et sur le capital 40 840 37 118

Impôts différés passifs/actifs – 9 500 – 9 500

31 340 27 618
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Autres indications

Nom, forme juridique et siège

Action de Carême, l’œuvre d’entraide des catholiques en Suisse, est une fondation ecclésiastique de droit suisse dont le 
siège est à Lucerne.

Prestations fournies à titre bénévole

Les paroisses, les groupes de solidarité, les organisations de jeunesse et d’innombrables bénévoles participent à la cam-
pagne œcuménique d’Action de Carême et de Pain pour le prochain en collaboration avec Etre partenaires. Ils effectuent un 
travail bénévole impossible à chiffrer lors d’innombrables séances d’information, soupes de carême, actions publicitaires, 
collectes et services religieux. Cet élément bénévole fait aussi partie intégrante de la qualité de notre travail.

Engagements à long terme

Les contrats de bail à long terme suivants sont en vigueur au 31 décembre 2015 : 

Contrat de bail du copieur (jusqu’au 21.11.2018) CHF 35 964 hors TVA
Contrat de bail centrale de Lucerne (jusqu’au 28.02.2021) CHF 791 158
Contrat de bail secrétariat de Lausanne (jusqu’au 28.02.2019) CHF 159 980

Les contrats de bail à long terme suivants sont en vigueur au 31 décembre 2014 :

Contrat de bail du copieur (jusqu’au 21.11.2018) CHF 58 941 hors TVA
Contrat de bail centrale de Lucerne (jusqu’au 29.02.2016) CHF 162 176
Contrat de bail secrétariat de Lausanne (jusqu’au 28.02.2019) CHF 218 000

Événements postérieurs à la date de clôture

À notre connaissance, aucun événement important pouvant avoir une influence sur les comptes annuels consolidés 2015 
ne s’est produit après la date de clôture.
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Rapport de l’organe de révision 
au Conseil de fondation de  
 
l'Action de Carême, œuvre d'entraide des catholiques en Suisse, Lucerne 
 
Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels consolidés 
 
En notre qualité de réviseurs des comptes annuels consolidés, nous avons vérifié les comptes annuels consolidés (bilan, 
compte de charge et profit, tableau de financement, tableau de variation du capital et annexe) de l'Action de Carême, œuvre 
d'entraide des catholiques en Suisse pour l'exercice clos au 31 décembre 2015. Conformément à la norme Swiss GAAP 
RPC 21, les données figurant dans le rapport de performance ne sont pas soumises à la vérification obligatoire ordinaire.  
 
Responsabilité du Conseil de fondation 
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels consolidés, conformément aux Swiss GAAP RPC 21, aux 
dispositions légales ainsi qu'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 et la présentation des comptes annuels 
consolidés afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En 
outre, le Conseil de fondation 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 consolidés. 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 consolidés 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 consolidés. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de 
l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes annuels consolidés 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 consolidés, 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 comp-
tables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels consolidés dans leur ensemble. Nous 
estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d’audit. 
 
Opinion d’audit 
Selon notre appréciation, les comptes annuels consolidés pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2015 donnent un aperçu réel 
du patrimoine, de la situation financière et des résultats conformément aux Swiss GAAP RPC et satisfont aux exigences de la loi 
suisse et aux statuts. 
 
Rapport sur d’autres dispositions légales  
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à 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’art. 728 a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un système de 
contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation des comptes annuels consolidés, défini selon les prescriptions du 
Conseil d’administration. 
 
Nous recommandons d’approuver les comptes annuels consolidés qui vous sont soumis. 
 
En outre, nous attestons que les dispositions de la Fondation ZEWO, à contrôler selon les dispositions explicatives 
concernant l'art. 12 du Règlement relatif au label de qualité ZEWO, sont respectées. 
 
Lucerne, le 30 mars 2016 
 
Balmer-Etienne AG 

 
 
 
Roland Furger 
Expert-réviseur agréé 

 
 
Ueli Christen 
Expert-réviseur agréé 
(réviseur responsable) 

 

Balmer-Etienne AG 
Kauffmannweg 4  
CH-6003 Lucerne 
Téléphone +41 41 228 11 11 
Fax            +41 41 228 11 00 
www.balmer-etienne.ch 
info@balmer-etienne.ch 
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Rapport de performance 2015
En septembre, les Nations Unies ont adopté à New York les 
Objectifs de développement durable (ODD), qui constituent 
un tournant de la politique de développement. Ces objec-
tifs sont aussi l’aboutissement d’une vaste démarche de 
consultation de plusieurs années, à laquelle Action de Ca-
rême, en tant qu’organisation de la société civile, a participé 
à double titre : en contribuant d’une part à la formulation de 
la position officielle de la Suisse, en s’engageant d’autre part 
à l’international dans le cadre de la CIDSE.
Notre campagne œcuménique s’est elle aussi intéressée 
aux rapports entre développement durable et style de vie. 
Le sujet de la consommation de viande a permis d’illus-
trer le lien entre le changement climatique et notre réalité 
quotidienne. Les vastes plantations fourragères de soja dé-
truisent en effet des écosystèmes d’importance mondiale 
et chassent de nombreuses familles de leurs terres. Sur un 
total de 107 000 signatures recueillies par les 64 organisa-
tions de l’Alliance climatique, Action de Carême en a récolté 
21 000, soit près d’un cinquième. Les revendications de 
cette pétition climat, adressée à la conseillère fédérale Doris 
Leuthard, rejoignaient celles de notre campagne de 2009 : 
la Suisse doit s’engager pour une politique climatique am-
bitieuse et défendre cette position à la Conférence sur le 
climat de Paris. 
Cette année encore, le département Formation a animé la 
campagne œcuménique en proposant une vaste gamme 
d’activités de sensibilisation. Les deux invités de la cam-
pagne (provenant d’Haïti pour la Suisse romande et des Phi-
lippines pour la Suisse alémanique) n’ont pas eu leur pareil 

pour présenter la réalité dans laquelle ils vivent et sensibi-
liser le public aux graves conséquences du changement 
climatique pour les pays du Sud. En outre, le département 
Formation a poursuivi le projet de camps d’été durables 
pour les scouts, Jungwacht Blauring, en collaboration avec 
d’autres organisations.
En 2015, la campagne de politique de développement a 
été axée sur la responsabilité sociale et écologique des 
multinationales suisses dans leurs activités à l’étranger. La 
conférence commune d’Action de Carême et de Pain pour 
le prochain sur l’étude du devoir de diligence chez Vitol a 
marqué le début de la campagne. Cette société basée à 
Genève qui est la plus grande entreprise suisse a le pouvoir 
d’exercer de fortes pressions sur les mines, mais n’assume 
pas suffisamment la responsabilité qui en découle afin que 
les droits humains et les normes environnementales soient 
respectés. Durant la campagne, Action de Carême a re-
cueilli 4500 signatures en faveur de l’initiative « Pour des 
multinationales responsables ». Les médias ont consacré 
181 articles à notre campagne. La campagne d’automne a 
déployé une vaste gamme de ressources : publicité ciblée et 
jeu « Manager d’un jour » en ligne, cartes postales gratuites, 
relations médias et lettre d’information électronique.
Dans la plupart des programmes, l’évaluation des partenaires 
locaux, entamée en 2014 déjà, a favorisé, entre ces parte-
naires, les coordinateurs-trices locaux et les chargé-e-s de 
programme, un dialogue sur des questions fondamentales 
qui passent souvent inaperçues dans les affaires courantes. 
Les résultats de l’évaluation sont très utiles à la planifica-
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tion des formations nécessaires, à l’adéquation de l’accom-
pagnement aux besoins et à l’élargissement du cercle des 
organisations partenaires après 2016. Sur la base de ces 
résultats, le département Sud d’Action de Carême a analysé 
ses 14 programmes par pays de janvier à juin 2015 dans le 
cadre de l’évaluation institutionnelle et dans l’optique de la 
nouvelle phase qui débutera en 2017. Ces résultats amènent 
Action de Carême à simplifier sa hiérarchie d’objectifs pour la 
prochaine phase, à définir dans ses programmes des objec-
tifs réalistes et formulés de façon plus simple, à adapter ses 
instruments de suivi aux besoins des programmes, à amélio-
rer la qualité et la pertinence des données enregistrées pour 
le suivi et à attacher davantage d’importance à l’évaluation 
des processus et à l’interprétation des résultats.
Comme d’habitude, les chargé-e-s de programme et les 
coordinateurs-trices des 14 programmes par pays se sont 
montrés à la hauteur de leur fonction charnière, si impor-
tante. D’une part, ils ont été mis à forte contribution par 
l’évaluation des programmes. D’autre part, leur appréciation 
des conclusions de l’évaluation générale, demandée par Ac-
tion de Carême, s’est révélée indispensable à la nouvelle 
stratégie. La rencontre des coordinateurs et coordinatrices 
à Hertenstein (LU) a été principalement consacrée à la vali-
dation de l’évaluation institutionnelle.
En 2015, des catastrophes naturelles ont frappé deux pays 
d’intervention, les Philippines et le Népal. Grâce à la ges-
tion d’événements de ce genre aux Philippines, devenu 
presque routinière, les mesures de prévention incorporées 
dans le programme se sont avérées performantes. La 
coordination locale a immédiatement réagi et plusieurs de 
nos partenaires ont adopté les mesures efficaces prévues 

par la gestion des risques de catastrophe.
Action de Carême a adopté des mesures importantes pour 
développer ses recherches et ses activités en matière de po-
litique de développement. Relevons, outre les contributions 
à la campagne œcuménique, l’évaluation institutionnelle, la 
formulation de la stratégie et l’engagement en faveur de l’ini-
tiative « Pour des multinationales responsables », au comité 
duquel siègent non seulement Éric Sottas (actuel membre 
du Conseil de fondation) et Chiara Simoneschi (ancienne 
membre du Conseil de fondation), mais aussi Anne-Marie Ho-
lenstein (ancienne directrice) et Toni Kurmann (procurateur de 
la mission jésuite en Suisse et proche d’Action de Carême).
En 2015, deux postes de responsables de département 
sont devenus vacants : Christelle Devanthéry, qui a quitté 
sa fonction de cheffe du département Formation à la fin 
janvier 2015, a été remplacée par Sonja Kaufmann, déjà au 
service d’Action de Carême en tant que responsable Théo-
logie et Formation. Susann Schüepp, cheffe du départe-
ment Politique de développement et recherches depuis le 
1er janvier 2013, a émis le souhait de quitter son poste. 
La recherche d’un remplaçant ou d’une remplaçante s’est 
toutefois avérée difficile : par deux fois, le Conseil de fonda-
tion n’a été convaincu par aucune des candidatures ayant 
répondu à l’offre d’emploi. De surcroît, ce poste évolue-
ra sans doute fortement durant la nouvelle phase 2017 à 
2022, de sorte que les exigences ont elles aussi évolué 
pendant la phase de mise au concours. Le poste étant 
toujours vacant à la fin de l’année, il est désormais possible 
de l’orienter systématiquement sur la nouvelle stratégie.
Après l’élection de Peter Niggli, ancien directeur d’Alliance 
Sud, le 27 mai 2015, le Conseil de fondation se compose 
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désormais de dix membres. L’organe suprême a lui aussi 
analysé dans le détail les résultats de l’évaluation institution-
nelle et la stratégie 2017 à 2022.
Fondée sur la confiance et le pragmatisme, la collaboration 
avec Bernard DuPasquier, nouveau directeur de Pain pour 
le prochain, a débuté sous les meilleurs auspices, de sorte 
que le renforcement de notre partenariat devrait combler les 
attentes plutôt élevées que nous nourrissons.
Le produit des activités de recherche de fonds est très po-
sitif, tous groupes cibles et tous canaux confondus. En tout, 
le produit est supérieur de 0,5 million de francs au budget, 
les legs étant particulièrement élevés. La fidélité de nos do-
natrices et donateurs privés est elle aussi réjouissante : leurs 
dons s’inscrivent en hausse de 370 000 francs, soit 4,3 %.
Le succès de ces activités montre qu’Action de Carême ré-
pond de l’usage des fonds qui lui sont confiés et obtient 
de bons résultats. Nous remercions toutes les donatrices 
et tous les donateurs pour leur confiance, ainsi que les pa-
roisses, les institutions et la DDC pour les sommes qu’elles 
nous ont versées. Action de Carême tient à honorer cette 
confiance.

Prestations financières
L’exercice 2015 clôt sur un excédent de recettes de 
1 446 387 francs (contre CHF 785 341 en 2014), ce qui est 
supérieur à l’exercice précédent et sensiblement supérieur 
à la somme budgétée (excédent de CHF 300 000). 
Les recettes provenant des dons et des subventions (sans la 
DDC) s’élèvent à 18 285 017 francs (contre CHF 16 918 245 
en 2014), soit 1 366 672 francs de plus (8,1 %). Ce bon 
résultat s’explique en partie par le montant exceptionnel 
des legs (CHF 1 968 046 contre CHF 457 850 en 2014). En 
parallèle, une augmentation de la subvention de la DDC 
a été enregistrée (CHF 5 553 833 contre CHF 5 169 622 
en 2014). Ajouté au produit du négoce et des prestations 
de services, cela donne un produit d’exploitation total de 
24 907 094 francs (contre CHF 23 041 711 en 2014), soit 
1 865 383 francs de plus (8,1 %). 
En 2015, nous avons de nouveau consacré davantage de 
fonds aux projets au Sud, aux recherches et à la politique 
de développement (CHF +579 678, soit +4,5 %) et moins 
aux projets du secteur Suisse et à la part diocésaine 
(CHF –337 015, soit –15,3 %). En revanche, nous avons 
investi 204 091 francs de plus (+5,8 %) dans la formation 
et la sensibilisation. Ces variations découlent de notre 

stratégie : développer les projets au Sud, étendre les re-
cherches et les activités en matière de politique de déve-
loppement et renforcer les programmes de sensibilisation. 
En tout, nous avons comptabilisé 21 482 130 francs au 
titre de charges de projet, en hausse de 916 341 francs 
(+4,5 %). Les charges d’administration et de recherche de 
fonds ont quant à elles diminué de 310 033 francs pour se 
situer à 2 254 168 francs (–12,10 %). 
L’augmentation des dons et, en particulier, l’accroissement 
des versements opérés en faveur des projets aboutissent 
à un excédent de produit de 1 170 796 francs (contre un 
excédent de charges de CHF 88 279 en 2014). Une nou-
velle fois élevé, le produit des immeubles a permis d’enre-
gistrer un très bon résultat annuel.

Données relatives à la réalisation d’une appréciation 
des risques
Le Conseil de fondation a procédé à une évaluation des 
risques. Les risques constatés sont surveillés et contrôlés 
en permanence. 

Coopérations et participations
Pendant le carême, Action de Carême réalise chaque an-
née une campagne œcuménique avec Pain pour le prochain 
et avec Etre partenaires. Action de Carême collabore aussi 
avec Pain pour le prochain en matière de politique de déve-
loppement et pour diverses questions d’ordre organisation-
nel. Alliance Sud est un acteur important de la politique de 
développement en Suisse. À l’échelon international, Action 
de Carême est membre de la CIDSE, le réseau des œuvres 
d’entraide catholiques.
Action de Carême a signé avec la Direction du développe-
ment et de la coopération (DDC) un contrat-cadre valable 
de 2013 à 2016. Action de Carême siège au conseil de la 
Fondation Max Havelaar (Suisse) en qualité de membre fon-
dateur et est représentée au sein de l’association Step par 
un membre du comité. Action de Carême détient aussi une 
participation au capital de claro fair trade SA et d’Oikocredit, 
sans représentation au conseil d’administration

Patrick Renz, directeur d’Action de Carême
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Structure au 1.1.2016

Forum de fondation*

Commission de gestion

Programmes et
projets Sud**

Politique de développ.
et recherches**

Formation et
sensibilisation** 

Organismes de cofinancement 
RKZ/Action de Carême***

Marketing** Infrastructures
et services**

Conseil de fondation

Direction et
Groupe de direction

Conférence des
évêques suisses*

Assistant de direction /
Secrétariat des organes

Lieux de travail: Siège central à Lucerne, Bureau romand à Lausanne, Bureau de la Suisse italienne à Lugano.
* Le Forum de fondation élit sept des neuf membres du Conseil de fondation, la Conférence des évêques suisses en nomme deux.
** Le/la chef-fe de chaque département est membre du groupe de direction.
***  Commission paritaire de planification et financement CES-Action de Carême/RKZ ainsi que les groupes spécialisés 1–3.

Organes en 2015

Forum de fondation
Dr Lucrezia Meier-Schatz,  
présidente (depuis le 13.11.2006)

Conseil de fondation
Mgr Felix Gmür, président,  
évêque de Bâle (depuis le 1.7.2013)
Eric Sottas, Vice-président, juriste 
(depuis le 1.8.2011)
Beat Curau-Aepli, chef d’entreprise 
(depuis le 1.7.2014)
Andrea Koster Stadler, agente pastorale 
laïque, catéchiste (depuis le 19.5.2008)
Peter Niggli, ancien directeur  
d’Alliance Sud (depuis le 27.5.2015)
Luigi Pedrazzini, juriste  
(depuis le 1.1.2014)
Dominique Rossier-Musso, chargée 
d’enseignement (depuis le 1.12.2011)
Anne Seydoux-Christe,  
conseillère aux États (depuis le 1.7.2014)

Dr Hans Stadler-Planzer, historien 
(depuis le 25.11.2008)
Dr Erwin Tanner, secrétaire général de la 
Conférence des évêques suisses  
(depuis le 1.11.2011)

Commission de gestion
Bruno Vocat, président, expert-comp-
table diplômé (depuis le 11.12.2008)
Dr Esther Müller, administratrice de 
l’université de Lucerne (depuis le 1.1.2012)
Dr Manfred Stüttgen, conseiller en 
entreprise (depuis le 5.11.2012)

Groupe de direction
Dr Patrick Renz, directeur  
(depuis le 1.4.2014)
Markus Brun, responsable du départe-
ment Sud (membre du groupe de 
direction depuis le 1.3.2006)
Christelle Devanthéry, responsable du 
département Formation et sensibilisation 
(du 1.9.2013 au 31.1.2015)
Matthias Dörnenburg, responsable du 
département Marketing (depuis le 1.4.2001)
Dominik Hasler, responsable du départe-
ment Infrastructures et services  
(depuis le 15.3.2012)
Sonja Kaufmann, responsable du 
département Formation  
(depuis le 28.4.2015)
Dr Susann Schüepp, responsable du 
département Politique de développement 
et recherches (depuis le 1.1.2013)
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La fondation Action de Carême poursuit les objectifs suivants :
•   Apporter son soutien au travail de l’Eglise et aux projets des organisations de coopération  

au développement dans le monde entier en faveur des personnes défavorisées sur  
le plan économique et social, principalement en Afrique, en Asie et en Amérique latine 
(coopération pastorale et coopération au développement).

•   Dégager des ressources afin de soutenir des projets pastoraux de l’Eglise en Suisse (Secteur 
Suisse) en collaboration avec la Conférence des évêques et les organisations ecclésiales.

•   Prendre part au débat sur la politique de développement et participer à la prise de décisions 
dans ce domaine.

•   Encourager la solidarité de la population suisse avec le reste du monde par un travail 
 œcuménique d’information et de sensibilisation.

•   Contribuer, par des idées d’activités et du matériel didactique, à l’animation du carême.
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Avenue du Grammont 7
1007 Lausanne
+41 21 617 88 81
actiondecareme@fastenopfer.ch
www.actiondecareme.ch
CCP 10-15955-7
IBAN CH31 0900 0000 1001 5955 7 

Alpenquai 4
6002 Lucerne
+41 41 227 59 59
mail@fastenopfer.ch
www.fastenopfer.ch
www.facebook.com/fastenopfer
PC 60-19191-7
IBAN CH16 0900 0000 6001 9191 7

Via Cantonale 2 A
6901 Lugano
+41 91 922 70 47
lugano@fastenopfer.ch
www.sacrificioquaresimale.ch
CCP 60-19191-7
IBAN CH16 0900 0000 6001 9191 7


