Résultats annuels 2018
avec commentaires

Bilan au 31 décembre
Comptes annuels consolidés
Actif
Liquidités
Actifs cotés en bourse détenus à court terme

1)

Liquidités et actifs cotés en bourse détenus à court terme

2018 (CHF)

2017 (CHF)

7 890 496

10 054 668

6 112 717

6 619 783

14 003 213

16 674 451

Créances résultant de livraisons et de prestations

2)

92 520

290 933

Autres créances à court terme

3)

180 651

265 923

Consommation intermédiaire/Stocks

4)

373 673

208 034

34 096

40 779

14 684 153

17 480 120

Actifs de régularisation
Actif circulant
Immobilisations financières

5)

320 940

326 233

Immobilisations corporelles

6)

6 758 550

6 977 110

Immobilisations incorporelles

6)

2 100

4 200

7 081 590

7 307 543

Total Actif

Actif immobilisé

21 765 743

24 787 663

Passif

2018 (CHF)

2017 (CHF)

272 704

390 045

1 060 000

1 060 000

Dettes résultant d’achats et de prestations

7)

Emprunts sans intérêts à court terme
Autres dettes à court terme

8)

246 815

204 501

Passifs de régularisation

9)

405 819

2 646 404

Provisions à court terme

10)

372 796

–

2 358 134

4 300 950

669 754

646 331

669 754

646 331

Capitaux étrangers à court terme
Provisions

11)

Capitaux étrangers à long terme
Capitaux étrangers

3 027 888

4 947 281

Capital des fonds

6 300 354

5 931 051

Capital de fondation

100 000

100 000

3 166 386

3 166 386

Réserves issues du capital

300 000

300 000

Réserves issues du bénéfice

246 129

255 773

3 712 515

3 722 159

Réserves de fluctuation des cours des placements en capital

629 417

853 855

Réserves fonds social personnel

450 000

450 000

Réserves pour nouvelle évaluation

Capital généré libre

Fonds alloués aux projets

5 756 802

5 024 075

Capital généré lié

6 836 219

6 327 930

Ressources libres

1 788 766

3 759 242

Capital de l’organisation

12 437 501

13 909 331

Total Passif

21 765 743

24 787 663

Commentaires sur les postes du bilan et du compte d’exploitation dès la page 11.
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Compte d’exploitation au 31 décembre
2018 (CHF)

%

2017 (CHF)

%

Dons généraux

Produits

8 048 866

36,8 %

7 916 695

36,3 %

Dons affectés

5 672 302

25,9 %

6 428 585

29,4 %

905 702

4,1 %

765 747

3,5 %

5 135 220

23,5 %

5 049 149

23,1 %

909 511

4,2 %

373 206

1,7 %

148 735

0,7 %

235 766

1,1 %

20 820 336

95,1 %

20 769 149

95,1 %

Produit des ventes de marchandises

102 981

0,5 %

171 876

0,8 %

Produit des prestations de services

31 830

0,1 %

27 696

0,1 %

Subventions des pouvoirs publics

12)

Subventions fédérales (DDC)
Legs

12)

Autres contributions de tiers pour les projets
Total des dons et contributions

Produit des prestations de services à la DDC

934 780

4,3 %

862 710

4,0 %

1 069 591

4,9 %

1 062 282

4,9 %

Total des produits

21 889 927

100,0 %

21 831 431

100,0 %

Charges

2018 (CHF)

%

2017 (CHF)

%

– 10 803 343

47,8 %

– 11 263 349

47,8 %

Produits des livraisons et des prestations

Programmes pays

– 1 138 651

5,0 %

– 984 630

4,2 %

Développement des programmes

Programmes internationaux

– 597 410

2,6 %

– 559 368

2,4 %

Projets Secteur Suisse

– 548 705

2,4 %

– 724 726

3,1 %

Part diocésaine

– 400 000

1,8 %

– 450 000

1,9 %

– 54 909

0,2 %

– 24 504

0,1 %

– 3 720 376

16,5 %

– 4 223 013

17,9 %

– 17 263 394

76,4 %

– 18 229 590

77,4 %

– 2 714 064

12,0 %

– 2 709 073

11,5 %

– 19 977 458

88,4 %

– 20 938 662

88,9 %

Projets de la direction
Information et formation
Frais de suivi des projets
(en particulier : planification, coordination et contrôle)
Frais directs des projets

– 779 535

3,5 %

– 833 537

3,5 %

Recherche de fonds

Administration

– 1 830 500

8,1 %

– 1 785 775

7,6 %

Charges administratives

– 2 610 035

11,6 %

– 2 619 313

11,1 %

– 22 587 493

100,0 %

– 23 557 975

100,0 %

Total des charges résultant de la fourniture des prestations

13)

Produits d’exploitation

– 697 566

– 1 726 544

493 358

486 525

Charges immobilières

– 212 291

– 205 390

Résultat immobilier

281 067

281 135

– 416 499

– 1 445 409

154 776

694 879

– 445 121

– 79 567

Produits immobiliers

Résultat ordinaire
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier avant variation réserve de fluctuation

14)

– 290 345

615 312

Produit extraordinaire

15)

– 372 470

3 913

Impôts

16)

– 23 216

– 36 625

– 1 102 530

– 862 809

Résultat intermédiaire avant variation du capital des fonds
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2018 (CHF)

2017 (CHF)

– 369 303

– 937 945

– 1 471 833

– 1 800 754

224 439

43 249

9 644

42 369

Variation des fonds alloués aux projets

– 732 727

1 001 990

Variation des ressources libres

1 970 476

713 145

Résultat après attributions

–

–

Variation du capital des fonds
Résultat intermédiaire avant variation du capital de l’organisation
Variation réserve de fluctuation des cours
Variation du capital généré libre

Produits 2018
Total produits 2018 : CHF 21 889 927

Dons 63,3 %
Autres 0,6 %
Subventions et prestations
de services DDC 27,8 %

Legs 4,2 %
Subventions pouvoirs
publics et tiers 4,1 %

Charges 2018
Total charges 2018 : CHF 22 587 493

Frais directs des projets
88,4 %

Charges administratives 3,5 %
Recherche de fonds 8,1 %
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Pêche dans le lac de Bam au Burkina Faso / ©Eva Schmassmann

Tableau de financement
Variation d’exploitation

2018 (CHF)

2017 (CHF)

Résultat annuel

– 1 102 530

– 862 810

Pertes/gains comptables sur immobilisations financières

351 573

– 580 377

Amortissement sur le mobilier/équipement et informatique

110 120

152 976

Amortissement sur les immobilisations corporelles immeubles

108 440

109 090

2 100

2 194

198 413

– 220 098

85 272

88 091

Amortissement sur les immobilisations incorporelles
Variation des créances
Variation des autres créances courantes
Variation des stocks

– 165 638

119 581

6 683

– 31 974

– 117 340

– 54 743

42 314

85 277

Variation des passifs de régularisation

– 2 240 584

2 278 090

Variation des provisions à court terme

372 796

–

23 423

24 032

– 2 324 957

1 109 329

–

– 35 656

– 2 623 247

– 9 436 955

2 784 033

11 207 012

–

– 6 394

160 786

1 728 007

Variation

– 2 164 172

2 837 335

Liquidités au 1er janvier

10 054 668

7 217 333

7 890 496

10 054 668

– 2 164 172

2 837 335

Variation des actifs de régularisation
Variation des dettes résultant d’achats de biens et de prestations de service
Variation des autres dettes à court terme

Variation des provisions
Variation d’exploitation
Variation d’investissement
Investissement immobilisations corporelles
Investissement immobilisations financières et titres
Désinvestissement immobilisations financières et titres
Investissement immobilisations incorporelles
Variation d’investissement

Liquidités au 31 décembre
Variation des liquidités
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Variation du capital
Variation du capital des fonds
(en CHF)
Fonds aide d’urgence
Fonds climat
Fonds international

Etat au
01.01.2018

Apport des
dons et
contributions

Transfert
interne aux
fonds

Affectation
aux projets

Total
variations

Etat au
31.12.2018

–

38 112

37 482

– 75 594

–

–

6 738

–

– 6 738

–

– 6 738

–

–

509 457

1 470 168

– 1 979 625

–

–

Fonds Amérique latine

1 045 216

3 071 935

61 691

– 3 118 036

15 590

1 060 807

Fonds Afrique

2 587 708

4 949 562

– 100 928

– 4 479 589

369 044

2 956 753

Fonds Asie

2 291 388

2 945 872

– 54 389

– 2 900 075

– 8 593

2 282 795

–

496 321

– 496 321

–

–

–

Total capital des fonds

5 931 051

12 011 259

910 964

– 12 552 920

369 304

6 300 354

Variation du capital des fonds
(en CHF)

Etat au
01.01.2017

Apport des
dons et
contributions

Transfert
interne aux
fonds

Affectation
aux projets

Total
variations

Etat au
31.12.2017

100 430

11 083

46 993

–158 506

–100 430

–

6 738

–

–

–

–

6 738

–

459 671

1 367 460

–1 827 130

–

–

525 204

3 698 862

57 092

– 3 235 942

520 012

1 045 216

Fonds Afrique

2 207 539

4 830 359

– 66 526

– 4 383 663

380 169

2 587 708

Fonds Asie

2 153 196

3 146 856

204 319

– 3 212 983

138 192

2 291 388

–

367 008

– 367 008

–

–

–

4 993 106

12 513 839

1 242 330

– 12 818 224

937 944

5 931 051

Dons et contributions fonds Travail de sensibilisation

Fonds aide d’urgence
Fonds climat
Fonds international
Fonds Amérique latine

Dons et contributions fonds Travail de sensibilisation
Total capital des fonds

Agroécologie en Haïti / ©Action de Carême
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Variation du capital de l’organisation (en CHF)

Etat au
01.01.2018

Apport des
dons et
contributions

Transfert
interne aux
fonds

Affectation
aux projets

Total
variations

Etat au
31.12.2018

Capital de fondation

100 000

–

–

–

–

100 000

Capital généré libre

3 722 159

493 358

– 267 495

– 235 507

– 9 644

3 712 515

Capital généré lié

6 327 930

–

508 289

–

508 289

6 836 219

Ressources libres

3 759 242

10 033 444

– 1 151 755

– 10 852 164

– 1 970 476

1 788 766

13 909 331

10 526 803

– 910 964

– 11 087 669

– 1 471 831

12 437 501

Etat au
01.01.2017

Apport des
dons et
contributions

Transfert
interne aux
fonds

Affectation
aux projets

Total
variations

Etat au
31.12.2017

Capital de fondation

100 000

–

–

–

–

100 000

Capital généré libre

3 764 528

486 525

– 286 879

– 242 015

– 42 369

3 722 159

Capital généré lié

7 373 170

–

– 1 045 239

–

– 1 045 239

6 327 931

Ressources libres

4 472 387

10 012 471

89 788

– 10 815 405

– 713 146

3 759 242

15 710 086

10 498 996

– 1 242 330

– 11 057 420

– 1 800 754

13 909 331

Financement propre

Capital de l’organisation

Variation du capital de l’organisation (en CHF)

Financement propre

Capital de l’organisation

Les programmes par pays qui n'ont pas reçu suffisamment de soutien grâce aux dons liés à des projets concrets ont dû être financés par les fonds libres
à hauteur de CHF 910 964 (exercice précédent : CHF 1 242 330).

Sur les routes du Népal / ©Action de Carême
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Annexe aux comptes annuels consolidés 2018
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 Wohlfahrtsunternehmen) et
aux dispositions statutaires. Les comptes annuels 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/
Comparaison avec l’exercice précédent
Les comptes annuels consolidés sont dressés selon la recommandation 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 n’ont pas été
modifiés par rapport à l’exercice précédent. Veuillez vous
référer à ces principes.
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
Siège
But social
Capital
Participation 2017
Participation 2018
Société
Siège
But social
Capital
Participation 2017
Participation 2018

Zielmatt Immobilien AG
Lucerne
Détention d’immeubles/
de participation
CHF 250 000
100 %
100 %
Immobiliengesellschaft Stella AG
Lucerne
Acquisition/
Vente et gérance d’immeubles
CHF 50 000
100 %
100 %

Les deux filiales mentionnées sont consolidées à 100 % et
la consolidation du capital s’effectue selon la méthode anglosaxonne de l’achat pur et simple. Au moment de la première 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
consolidées, sont entièrement pris en compte. Les créances
et les engagements entre les sociétés consolidées sont éliminés, de même que les éventuels gains intermédiaires.
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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, évalués à leur valeur
nominale.
Actifs cotés en bourse détenus à court terme
Les papiers-valeurs sont comptabilisés à la valeur du cours.
Pour compenser les fluctuations de valeur (principe de prudence), 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 résultant de livraisons et de prestations
Ce poste comprend les créances résultant de livraisons et
de prestations. Il est évalué à la valeur nominale réalisable,
après déduction des correctifs de valeur nécessaires pour
créances douteuses.
Autres créances à court terme
Ce poste comprend les impôts anticipés et la taxe sur la
valeur ajoutée remboursables et d’autres créances à court
terme. Il 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 délimitation 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 expressément par le donateur à l’exercice écoulé. Ces postes sont
inscrits au passif à leur valeur nominale.
Immobilisations matérielles et valeurs incorporelles
Ce poste comprend des biens meubles (mobilier, machines
de bureau, équipements informatiques), des installations/
équipements 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

Jeu dans l’eau aux Philippines / ©Bob Timonera

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, déduction 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’utilisation
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.

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).

Immobilisations financières
Participations non consolidées
Les sociétés dont le capital appartient au groupe à raison de
20 % à 49 % sont comptabilisées sous la rubrique Participations 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 cotisations versées
à ces communautés de travail sont à la charge du compte
d’exploitation.

Emprunts sans intérêts à court terme
Ce poste comprend des emprunts sans intérêts dont le délai 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.

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

Passif 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.
Emprunts à long terme portant intérêts
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.
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Provisions
Les provisions sont constituées pour faire face à des engagements 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.

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

Impôts ordinaires / Impôts différés
Contrairement à ses filiales, Action de Carême n’est pas assujettie 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 différés passifs sont comptabilisés dans les provisions et les impôts différés actifs
sont comptabilisés dans les créances. Nous appliquons un
barème fiscal unique de 20 % pour tout le groupe.

Principes relatifs au tableau de financement
Ce tableau indique la variation des liquidités. Les variations
d’exploitation se composent de la marge brute d’autofinancement 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 résultat de l’exploitation en soi (marge brute d’autofinancement),
les opérations de financement/remboursement et celles
d’investissement/désinvestissement.

Capital de l’organisation
Ce poste comprend les réserves de réévaluation rendues
nécessaires par la conversion de la comptabilité aux normes
Swiss GAAP RPC.

Méthode de calcul des charges administratives
Le calcul des charges administratives se fait conformément
à la « Méthodologie pour le calcul de la charge administrative » de la fondation ZEWO.

Attelage de zébus en route pour le marché local à Madagascar / ©Action de Carême
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Commentaires des postes du bilan (consolidé)
(Les chiffres renvoient à la numérotation du bilan et du compte d’exploitation.)
1) Titres cotés en bourse détenus à court terme
Composition:

31.12.2018 (CHF)

31.12.2017 (CHF)

3 425 950

2 628 067

Obligations suisses

354 750

322 808

Obligations

Obligations étrangères

3 780 700

2 950 875

Actions suisses

1 425 233

1 460 502

906 785

1 107 239

2 332 017

2 567 741

–

1 101 167

6 112 717

6 619 783

Réserve de fluctuation

– 629 417

– 853 855

Valeur nette

5 483 300

5 765 928

Actions étrangères
Actions
Placements alternatifs

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 résultant de livraisons et de prestations
Composition:

31.12.2018 (CHF)

31.12.2017 (CHF)

92 520

252 774

–

38 159

92 520

290 933

31.12.2018 (CHF)

31.12.2017 (CHF)

Administration féd. des contributions (impôt anticipé)

106 337

100 907

AFC Berne (TVA)

141 449

59 748

– 141 449

–

74 314

105 268

180 651

265 923

Postes créanciers résultant de livraisons et de prestations
Compte courant DDC Madagascar

3) Autres dettes à court terme
Composition:

Ajustement AFC Berne (TVA)
Divers débiteurs
En ce qui concerne la TVA, veuillez vous référer au point 15.

4) Consommation intermédiaire / Stocks
Les stocks sont des documents et des brochures pour la campagne de l’année suivante.
5) Immobilisations financières
Participations / Affiliations (non consolidées)
Composition:
Raison sociale et siège

Domaine d’activité

Capital
TCHF

31.12.2018

31.12.2017

Part AdC Valeur comp
en %
table CHF

Part AdC Valeur comp
en %
table CHF

Garanties de loyer

31 718

claro fair trade AG, Orpond

Commerce et distribution

«Oikocredit U.A., NL-Amersfoort»

Financement de programmes de développement

Max Havelaar-Stiftung, Bâle

Promotion du commerce équitable

Total

31 707

4 711

2,12 %

100 476

2,12 %

100 476

1 276 620

< 1%

188 746

< 1%

194 050

100

16,67 %

–

16,67 %

–

320 940

326 233
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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
Mobilier, équipements informatiques, équipements/installations fixes, immeubles et logiciels
Mobilier

Equipements
informatiques

Equipements/
install. fixes

Immeubles

Total
Immobilisations
corporelles

Logiciels

627 903

522 003

1 286 692

8 960 114

11 396 712

41 304

Investissements

–

–

–

–

–

–

Désinvestissements

–

–

– 8 024

–

– 8 024

–

627 903

522 003

1 278 668

8 960 114

11 388 688

41 304

611 403

413 683

1 282 192

2 112 324

4 419 602

37 104

12 500

96 470

1 150

108 440

218 560

2 100

–

–

– 8 024

–

– 8 024

–

623 903

510 153

1 275 318

2 220 764

4 630 138

39 204

4 000

11 850

3 350

6 739 350

6 758 550

2 100

Mobilier

Equipements
informatiques

Equipements/
install. fixes

Immeubles

Total
Immobilisations
corporelles

Logiciels

629 012

491 709

1 292 566

8 960 114

11 373 401

34 910

–

35 656

–

–

35 656

6 394

Désinvestissements

–1 109

– 5 362

– 5 874

–

–12 345

–

Etat au 31.12.2017

627 903

522 003

1 286 692

8 960 114

11 396 712

41 304

596 712

283 019

1 286 916

2 003 234

4 169 881

34 910

Amortissements

15 800

136 026

1 150

109 090

262 066

2 194

Invest/désinvestissements

–1 109

– 5 362

– 5 874

–

–12 345

–

611 403

413 683

1 282 192

2 112 324

4 419 602

37 104

16 500

108 320

4 500

6 847 790

6 977 110

4 200

En CHF
Valeurs d’acquisition
Etat au 01.01.2018

Etat au 31.12.2018
Amortissements cumulés
Etat au 01.01.2018
Amortissements
Invest/désinvestissements
Etat au 31.12.2018
Valeur nette au 31.12.2018

En CHF
Valeurs d’acquisition
Etat au 01.01.2017
Investissements

Amortissements cumulés
Etat au 01.01.2017

Etat au 31.12.2017
Valeur nette au 31.12.2017

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

31.12.2018 (CHF)

31.12.2017 (CHF)

271 382

386 443

1 322

3 052

–

550

272 704

390 045

31.12.2018 (CHF)

31.12.2017 (CHF)

226 165

185 567

Impôt à la source

12 426

9 631

Garanties de loyer

8 224

9 303

246 815

204 501

31.12.2018 (CHF)

31.12.2017 (CHF)

–

2 200 000

Soldes vacances et heures supplémentaires personnel

285 321

308 339

Divers

120 498

138 065

405 819

2 646 404

Achats et prestations
Organes
Divers

8) Autres dettes à court terme
Composition
Assurances sociales

9) Passif de régularisation
Composition
Paiement anticipé DDC 2018

10) Provisions à court terme
Etat
01.01.2018

Consitution

Départs/
Emploi

Dissolution

Etat
31.12.2018

Provision TVA 2013 – 2017

–

372 796

–

–

372 796

Total

–

372 796

–

–

372 796

Etat
01.01.2018

Consitution

Départs/
Emploi

Dissolution

Etat
31.12.2018

578 429

–

– 9 500

–

568 929

67 902

32 923

–

–

100 825

646 331

32 923

– 9 500

–

669 754

Etat
01.01.2017

Consitution

Départs/
Emploi

Dissolution

Etat
31.12.2017

587 929

–

– 9 500

–

578 429

34 370

33 532

–

–

67 902

622 299

33 532

– 9 500

–

646 331

Composition (en CHF)

En ce qui concerne la provision TVA, veuillez vous référer au point 15.

11) Provisions à long terme
Composition (en CHF)
Impôts différés passifs
Fonds de rénovation immeubles
Total
Composition (en CHF)
Impôts différés passifs
Fonds de rénovation immeubles
Total

L’état initial des impôts différés a été modifié en fonction de la nouvelle évaluation des immeubles. Le barème est en moyenne de 20 %.
A partir de 2016, Action de Carême constitue une provision pour rénovations d’entente avec les services des impôts des cantons de Lucerne,
Nidwald et Grisons.
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Commentaires des postes du compte d’exploitation
12) Produit des fonds publics et des legs
Composition
Dons généraux des collectivités publiques

2018 (CHF)

2017 (CHF)

41 300

11 800

Dons affectés des collectivités publiques

864 402

753 947

Contributions totales des collectivités publiques

905 702

765 747

Dons généraux provenant de legs

718 910

326 815

Dons affectés provenant de legs

190 601

46 392

Total des legs

909 511

373 206

Composition

2018 (CHF)

2017 (CHF)

Frais directs des projets

15 255 290

16 050 203

5 412 953

5 355 198

Frais de déplacement et de représentation

179 207

198 644

Frais matériels

390 293

436 249

Frais d’entretien

227 000

381 866

1 010 530

980 645

112 220

155 170

22 587 493

23 557 975

2018 (CHF)

2017 (CHF)

5 412 953

5 355 198

347 788

326 415

31.12.2018

31.12.2017

30 %

30 %

9%

9%

13 %

14 %

13) Charges de fourniture de prestations

Frais de personnel

Collecte / Recherche de fonds
Amortissements

Frais de personnel
Composition
Total frais de personnel
dont part de l’employeur à la prévoyance professionnelle

Les frais de personnel se distribuent comme suit (calculés en pourcentage de poste) :
Composition
Suivi des projets
Développement des programmes
Administration
Sensibilisation

Effectifs (au 31.12.)
Nombre de postes à plein temps (au 31.12.)

48 %

47 %

100 %

100 %

56
43,45

59
42,45

Engagements en matière de prévoyance en faveur du personnel
Depuis le 1er janvier 2017, 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 de la Fondation collective Nest (8004 Zurich). A la fin de l’exercice, les
engagements envers la Fondation collective Nest (Zurich) se montaient à CHF 160 803.10 (CHF 147 121.60 en 2017).
Au 30 septembre 2018, le taux de couverture de la caisse de pension Nest est d’environ 112,1 % (dernière publication).
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Rémunérations des membres des organes de direction
Les jetons de présence des membres du Conseil de fondation ont atteint CHF 15 000 en 2018 (CHF 19 600 en 2017), dont
CHF 1200 versés au président (CHF 1600 en 2017).
Les charges brutes de personnel des six membres de la direction (5,1 postes à plein temps, 5,3 en 2017) se sont élevées
à CHF 820 604.65 (salaires bruts, cotisations de l’employeur aux assurances sociales non comprises, CHF 866 625.50 en
2017). Le salaire brut du directeur se monte à CHF 150 539 (CHF 150 539 en 2017).
14) Résultats financiers
Produits financiers
Intérêts des comptes en banque
Intérêts et dividendes des titres
Gains sur cours

Charges financières
Frais bancaires
Pertes sur cours titres et liquidités
Frais de placement des titres

2018 (CHF)

2017 (CHF)

58

94

113 203

73 587

41 516

621 198

154 776

694 879

2018 (CHF)

2017 (CHF)

10 497

784

396 648

37 716

37 975

41 066

445 121

79 567

– 290 345

615 312

Variation réserve de fluctuation

224 439

43 249

Résultat financier après variation réserve de fluctuation

– 65 906

658 561

Composition

2018 (CHF)

2017 (CHF)

Produits divers

326

4 095

–

– 182

– 372 796

–

– 372 470

3 913

Résultat financier avant variation réserve de fluctuation

15) Produits exceptionnels

Charges diverses
Provision TVA 2013 à 2017

Suite à un contrôle TVA des exercices 2013 à 2017 effectué au cours de l’exercice 2018, l’Administration fédérale des contributions (AFC) a émis un avis de correction d’impôt en sa faveur d'un montant de CHF 372 796 payable à terme échu, auquel
Action de Carême a fait opposition. Au moment de l’établissement des états financiers, l’AFC n’avait pas encore répondu
à ce recours. Le Conseil de fondation et la direction générale sont convaincus que la demande de l’AFC est injustifiée. Par
mesure de prudence, une provision a toutefois été constituée pour l’exercice 2018.
16) Impôts
Composition

2018 (CHF)

2017 (CHF)

Impôts ordinaires sur le bénéfice et le capital

32 716

46 125

Impôts différés passifs/actifs

– 9 500

–9 500

23 216

36 625
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Récolte d’ananas aux Philippines / ©Bob Timonera

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 campagne 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 conditionnels
Action de Carême est solidairement responsable des engagements de la société simple constituée avec Pain pour le prochain.
Engagements à long terme pour des contrats de bail non portés au bilan
Les contrats de bail à long terme suivants sont en vigueur au 31 décembre 2018 :
Contrat de bail bureaux de Lucerne (jusqu’au 28.02.2021)
Contrat de bail bureaux de Lausanne (jusqu’au 28.02.2024)

CHF 314 600
CHF 223 200

Les contrats de bail à long terme suivants sont en vigueur au 31 décembre 2017 :
Contrat de bail du copieur (jusqu’au 21.11.2018)
Contrat de bail bureaux de Lucerne (jusqu’au 28.02.2021)
Contrat de bail bureaux de Lausanne (jusqu’au 28.02.2019)

CHF
11 302 hors TVA
CHF 484 904
CHF 58 940

Evénements postérieurs à la date de clôture
A notre connaissance, aucun événement important pouvant avoir une influence sur les comptes annuels consolidés 2018
ne s’est produit après la date de clôture.
Le Conseil de fondation d’Action de Carême approuve les présents comptes annuels consolidés le 9 mai 2019.
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Jardin potager en République démocratique du Congo / ©Action de Carême

Rapport de performance 2018
Lutte contre la pauvreté, sensibilisation à la réalité quotidienne des habitant-e-s du Sud et pressions en vue de
mettre en place des structures garantissant des conditions
de vie dignes à tous et toutes, telles sont les missions premières d’Action de Carême. En 2018, les activités menées
dans nos 14 pays d’intervention ont touché plus de 2 millions de bénéficiaires. Grâce à notre étroite collaboration
avec des groupes de solidarité, des réseaux paysans, des
institutions ecclésiales et d’autres organisations de la société civile, nous avons aidé la population à améliorer ses
conditions de vie et à réduire le risque d’appauvrissement
auquel elle est exposée. Nous réalisons des évaluations ciblées qui nous permettent d’améliorer en continu nos approches et méthodes de travail et de mettre en évidence
l’impact des projets sur la vie des bénéficiaires. En effet, il
est de notre devoir de répondre à l’ensemble des enjeux
visés par l’Agenda 2030 des Nations Unies afin de respecter le caractère indivisible des Objectifs de développement
durable (ODD).
La Campagne œcuménique « Prenons part au changement »
a suscité des initiatives dans tout le pays et a encouragé la
population à s’intéresser de plus près aux questions de la
transformation intérieure et du mode de vie. Nous devons
poursuivre sur cette lancée. Grâce à notre collaboration
avec l’association des scouts catholiques suisses alémaniques, avec les mouvements de jeunesse JungwachtBlauring et avec la pastorale des enfants de chœur, nous
avons pu atteindre de nombreux jeunes. Plusieurs d’entre
eux ont également participé aux grèves pour le climat et
certain-e-s ont même accompagné Action de Carême
au sommet sur le climat de Katowice. Chaque année, en
Suisse, la Campagne œcuménique permet de sensibiliser
plus de 2 millions de personnes à nos thématiques. Nous
constatons qu’il convient d’accroître la visibilité de nos ac18

tions et de la coopération au développement en général.
En parallèle au renforcement de nos activités dans les pays
d’intervention, nous devons également approfondir notre
connaissance des groupes cibles ainsi que la mesure de
l’impact de nos campagnes, de sorte à améliorer la qualité
de nos méthodes.
Chaque année, le matériel de sensibilisation élaboré pour
nos campagnes promeut la solidarité au sein de centaines
de milliers de ménages suisses. Dans ce domaine, nous
n’avons pas encore atteint notre objectif. En effet, l’évolution
de l’Église et de la société modifie la portée de nos campagnes, entraînant un recul des dons provenant des milieux
religieux. Nous devons cultiver nos liens avec ceux-ci tout
en ouvrant la porte à d’autres groupes cibles et à de nouveaux formats. Dans ce but, nous revoyons notre stratégie
de communication.
Ajustement du plan financier
En outre, il s’est avéré que le plan financier de la stratégie
2017 – 2021 reposait sur des hypothèses trop optimistes
et ne pourra se réaliser en raison des changements survenus sur le marché des dons. Par conséquent, la planification financière à moyen terme a été sensiblement revue
à la baisse. Il en a résulté des coupes dans les budgets
alloués à deux programmes pays, à un programme international, aux activités du département Communication ainsi
qu’aux tâches administratives et aux ressources humaines.
Jusqu’à présent, nous avons pu atteindre nos objectifs de
réduction sans licenciement.
En 2018, Action de Carême a réalisé une évaluation de sa
structure organisationnelle sur la base des enjeux financiers
et d’une enquête auprès des employé-e-s. L’année 2019
sera marquée par la réduction des activités de direction en
faveur des activités opérationnelles, par un investissement

renforcé dans la culture managériale d’Action de Carême
ainsi que la promotion de nouvelles formes de travail qui ont
pour but de renforcer les responsabilités et l’autonomie des
employé-e-s. Ces changements seront encadrés par une
gestion des processus.
Compte tenu des futures nouvelles modalités applicables
aux partenariats ONG de la DDC, les pourparlers relatifs
aux coopérations et alliances se sont intensifiés en 2018.
Évolutions politiques et sociétales
L’année 2018 s’est révélée passionnante sur le plan politique. Conjointement avec d’autres œuvres d’entraide, nous
avons obtenu du Parlement l’adoption d’un contre-projet
à l’initiative pour des multinationales responsables. Cette
décision permet d’espérer que les droits humains bénéficieront d’une assise juridique plus solide en 2019. Par ailleurs, nous avons également commencé les préparatifs
d’une campagne de votation dans l’éventualité où la voie
parlementaire n’aboutirait pas. En outre, Action de Carême
s’engage de toutes parts en faveur du climat : les programmes menés dans le Sud s’accompagnent de plus en
plus de mesures d’atténuation du réchauffement climatique, d’adaptation à ses effets et de réduction des risques
de catastrophes. De nombreuses organisations partenaires
d’Action de Carême sont concernées par cette question et
demandent dès lors que des avancées concrètes soient réalisées dans le débat suisse et mondial sur le climat. C’est
pourquoi Action de Carême soutient l’initiative pour les glaciers et œuvre au sein de l’Alliance climatique.
Plus de 4 millions de bénéficiaires
Les activités de nos 14 programmes pays ont touché directement 601 931 personnes et 549 092 d’entre elles ont eu
accès à une alimentation plus saine et plus abondante. Environ 2,2 millions de personnes ont bénéficié indirectement
des activités des projets. Si l’on tient compte des plus de
2 millions de personnes atteintes par les actions de sensibilisation et les campagnes menées en Suisse, ce sont au
total plus de 4 millions de personnes qui ont été touchées
par les activités d’Action de Carême. Celles-ci ont pour but
de susciter une transformation sur les plans personnel, social, économique et politique. Cette démarche vise ainsi un
style de vie durable et la mise en place de structures qui
favorisent l’accès à des moyens de subsistance sûrs. Au
nom de toutes ces personnes et de leurs communautés,
Action de Carême exprime sa vive gratitude pour le généreux soutien qui leur a été fourni.
La mise en réseau pour améliorer notre influence
En vue de renforcer la mise en réseau et donc d’améliorer
son savoir-faire et son influence, Action de Carême a organisé, en 2018, une conférence nationale sur le thème de
la transition avec Pain pour le prochain. Autre plateforme
incontournable, le Forum social mondial 2018 au Brésil a
été l’occasion de renforcer les liens et les échanges avec
les acteurs du Sud, notamment nos partenaires, mais aussi
d’autres mouvements. Enfin, Action de Carême a entamé
avec Pain pour le prochain des pourparlers sur la manière

dont les deux organisations pourraient s’engager côte à
côte dans le mouvement de la transition et sur la manière
dont elles pourraient atteindre leur objectif stratégique
consistant à se positionner comme des actrices de changement. Des mesures en ce sens seront adoptées en 2019.
Prestations financières
Notre situation financière fait obstacle au déploiement intégral de notre stratégie. En 2018, nous avons réalisé d’importantes coupes budgétaires. En affectant les fonds judicieusement et en mobilisant des ressources externes,
nous entendons continuer à tendre vers une démarche plus
holistique, une efficacité accrue, un meilleur ancrage dans
le Sud et des projets transformateurs dans les deux hémisphères. La reconnaissance que ces mesures nous ont
value jusqu’à maintenant nous encourage à poursuivre sur
notre lancée.
L’exercice 2018 clôt sur un excédent de dépenses de CHF
1 102 530 (CHF 862 809 en 2017), ce qui est supérieur à la
somme budgétisée (excédent de dépenses de CHF 893 141).
Les recettes provenant des dons et des subventions
(hormis la DDC) s’élèvent à CHF 15 685 116, contre CHF
15 720 000 en 2017. Les legs, qui atteignaient CHF 373 206
en 2017, ont fortement progressé pour s’élever à CHF
909 511 et la subvention de la DDC a, elle aussi, enregistré
une augmentation (de CHF 5 049 149 à CHF 5 135 220). Avec
le produit du négoce et des prestations de services, le produit d’exploitation totalise CHF 21 889 927 (CHF 21 831 431
en 2017), soit CHF 58 496 de plus (0,27 %).
En 2018, Action de Carême a consacré CHF 12 539 404
(CHF 12 807 347 en 2017) à ses projets de coopération internationale, comprenant des projets menés dans le cadre
de 14 programmes pays et de quatre programmes internationaux ainsi que des projets axés sur le développement
des programmes. Les montants consacrés aux projets
suisses et à la part diocésaine ont diminué de CHF 226 021
(–19,24 %) tandis que ceux voués aux projets de formation
et de sensibilisation ont reculé de CHF 502 637 (–11,90 %).
En tout, nous avons comptabilisé CHF 19 977 458 au titre
de dépenses directes des projets, ce qui représente une
baisse de CHF 961 204 (–4,59 %). Les charges d’administration et de recherche de fonds se sont situées à
CHF 2 610 035 (CHF 2 619 313 en 2017). Il en résulte un
excédent de charges d’exploitation de CHF 697 566 (CHF
–1 726 544 en 2017).
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. Les mesures qui s’imposent sont définies.
Coopérations et participations
Action de Carême réalise chaque année la Campagne œcuménique avec Pain pour le prochain et Être partenaires.
Action de Carême collabore aussi avec Pain pour le prochain en matière de politique de développement et pour
diverses questions d’ordre organisationnel.
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Par ailleurs, Action de Carême est membre d’Alliance Sud,
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 est liée à la Direction du développement
et de la coopération (DDC) par un contrat-cadre valable
de 2019 à 2020. Action de Carême siège au conseil de la

Fondation Max Havelaar (Suisse) en qualité de membre
fondateur et est représentée au sein de l’association Step
par un membre du comité. Action de Carême détient également une participation au capital de claro fair trade SA
et d’Oikocredit, sans représentation au conseil d’administration.
Bernd Nilles, directeur
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Structure d’Action de Carême
Forum de fondation*

Conseil de fondation

Conférence des
évêques suisses*

Direction

Assistance de la direction /
Secrétariat des organes

Commission de gestion

Groupe de direction

Organe de co-financement RKZ /
Action de Carême***

Pool de services,
service de dons

Recherche de fonds

Communication et
campaigning

Gestion des partenaires

Communication**

Théologie,
formation et politique

Finances,
Informatique

Services**

Personnel,
Infrastructure

Développement
des programmes

Programmes
internationaux

Programmes pays

Coopération internationale**

(Etat au 31.12.2017)

Lieux de travail : siège principal à Lucerne, bureau romand à Lausanne et bureau tessinois 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 responsable 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 de gestion en 2018
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)
Andrea Koster Stadler, agente pastorale
laïque, catéchiste (depuis le 19.5.2008)
Dominique Rossier-Musso, chargée
d’enseignement (depuis le 1.12.2011)
Luigi Pedrazzini, juriste (depuis le 1.1.2014)
Anne Seydoux-Christe,
conseillère aux Etats (depuis le 1.7.2014)
Beat Curau-Aepli,
chef d’entreprise (depuis le 1.7.2014)

Peter Niggli, ancien directeur
d’Alliance Sud (depuis le 27.5.2015)
Dr Hansruedi Stadler-Ineichen, juriste
(depuis le 1.1.2018, élu le 22.9.2017)
Renata Asal-Steger, éducatrice spécialisée, avocate (depuis le 15.6.2018, élue
le 24.5.2018)
Commission de gestion
Dr Esther Müller, administratrice de
l’Université de Lucerne (depuis le 1.1.2012)
Peter Briker, directeur de la fiduciaire
Bripol AG, Altdorf (depuis le 9.11.2016)
Marcel Hurschler, économiste, directeur
financier de la Banque cantonale
de Lucerne (depuis le 7.11.2017)
Groupe de direction
Bernd Nilles, directeur
(depuis le 19.4.2017)

Matthias Dörnenburg, co-responsable
du département Communication (depuis
le 1.4.2001) et directeur ad interim
(du 15.07.2016 au 18.04.2017) et directeur
adjoint jusqu’au 30.09.2018
Markus Brun, co-responsable du département Coopération internationale (membre
du comité de direction depuis le 1.3.2006)
et directeur adjoint depuis le 1.10.2018
Miriam Troxler, responsable du département Infrastructures et services (depuis
le 1.12.2017)
Sonja Kaufmann, co-responsable du
département Communication (depuis le
20.11.2014)
Daniel Hostettler, co-responsable du
département Coopération internationale
(depuis le 15.5.2016)
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But de l’organisation
La fondation Action de Carême poursuit les objectifs suivants :
• Apporter son soutien au travail de l’Église 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’Église 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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