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RAPPORT DE L'ORGANE DE REVISION

sur  le cont rôle rest rein t  au  Conseil de fonda t ion  de la
Fondat ion  SECOURS HUMANITAIRE, Genève

En not re qua lité d'organe de révision , nous avons cont rôlé les comptes annuels (bilan , compte de
résu lta t , t ableau  de var ia t ion  du  capita l et  annexe) de la  Fonda t ion  SECOURS HUMANITAIRE pour
l'exercice 2020 a r rêté au  31 décembre 2020. Selon  la  Swiss GAAP RPC 21, les in format ions du  rappor t
de per formance ne sont  pas soumises au  cont rôle de l'organe de révision ,

La  responsabilit é de rétablissement  des comptes annuels conformément  à  la  Swiss GAAP RPC, aux
exigences léga les et  aux sta tu t s, incombe au  Conseil de fonda t ion  a lors que not re mission  consiste à
cont rôler  ces comptes. Nous a t testons que nous remplissons les exigences léga les d'agrément  et
d'indépendance.

Not re cont rôle a  été effectué selon  la  Norme su isse rela t ive au  cont rôle rest rein t . Cet te norme requier t
de plan ifier  et  de réa liser  le cont rôle de manière telle que des anomalies sign ifica t ives dans les comptes
annuels pu issen t  êt re consta tées. Un cont rôle rest rein t  englobe pr incipa lement  des audit ions, des
opéra t ions de cont rôle ana lyt iques, a insi que des vér ifica t ions déta illées appropr iées des documents
disponibles dans l'en t repr ise cont rôlée. En  revanche, des vér ifica t ions des flux d'exploita t ion  et  du
système de cont rôle in terne a insi que des audit ions et  d'au t res opéra t ions de cont rôle dest inées à
détecter  des fraudes ne fon t  pas par t ie de ce cont rôle.

Lors de not re cont rôle, nous n 'avons pas rencont ré d'élément  nous permet tan t  de conclure que les
comptes annuels :

•  ne donnent  pas une image fidèle du  pa t r imoine, de la  situa t ion  financière et  des résu lta t s,
conformément  à  la  Swiss GAAP RPC ;

•  ne sont  pas conformes à  la  loi et  aux sta tu t s.

Nous a t t irons vot re a t ten t ion  sur  le fa it  que le Conseil de fonda t ion  doit  poursu ivre les effor t s
d'assa in issement  en t repr is a fin  de renforcer  le capita l de ['organisa t ion , tou t  en  assuran t  la  couver ture
des charges de fonct ionnement  couran tes. ^  '-.

.- FIDUCIAIRE FAVRE REVISION SA
//- -

J ean-Frédér ic Bra illa rd
Exper t -comptable diplômé

Exper t -réviseur  agréé
Réviseur  responsable

Annexes : comptes annuels et  rappor t  de per formance (non  audité)

i '..'-î^ -Z

Nicolas IVfét raux
Expeft -comptable diplômé

Exper t -réviseur  agréé

Membre FIDUCIAIRE |  SUISSE C^ J  Ent repr ise cer t ifiée EXPERTsuisse ^  KRESTON
• a

A membei of Kieston  In temot ioiml |  A globa l netwoik of indépendant  nccount ing films



Fondat ion  SECOURS HUMANITAIRE, Genève

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020

Note

(Annexe)

ACTIF

ACTIF CIRCULANT

Liquidités
Comptes de régula r isa t ion  act if

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisa t ions financières
Immobilisa t ions corporelles
Immobilisa t ions incorporelles

TOTAL DE L'ACTIF

31.12.2020

CHF

31.12.2019

CHF

5

6
7
8

110007.98
1 954.65

111 962.63

2413.90
652.00

1 700.00
4 765.90

116728.53

51 489.59
3218.00

54 707.59

2413.65
1 302,00
3 400.00
7115.65

61 823.24

PASSIF

PASSIF A COURT TERME

Comptes de régula r isa t ion  passif

FONDS AVEC AFFECTATION LIEE

CAPITAL DE L'ORGANISATION

Capita l de base
Repor t s d'excédents

TOTAL DU PASSIF

9

10

11
11

23 688.31

38 566.03

50 000.00
4474.19

54474.19

116728.53

16 308.30

40 907.08

50 000.00
-45 392.14

4 607.86

61 823.24
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Fondat ion  SECOURS HUMANITAIRE, Genève

COMPTE D'EXPLOITATION 2020

PRODUITS

DONS REÇUS
- par ra inages
- dons a ffectés
- dons libres

CONTRIBUTIONS DU SECTEUR PUBLIC

PRQDUIT DES LIVRAISONS ET PRESTATIONS

PRODUITS D'EXPLOITATION

2020 |  |  2019
CHF CHF

12
12
12

13

462 100.93
116326.35
125518.59
703 945.87

80.00

2085.15

706111.02

470 969.53
188355.79
83519.83

742845.15

300.00

3816.65

746961.80

PROJ ETS D'AIDE
- par ra inages
- au t res projet s d'a ide

CHARGES D'ADIVHNISTRATIO^ N ET DE COLLECTE DE FONDS
Charges de personnel
Charges d'exploita t ion
Amor t issements

CHARGES D'EXPLOITATION

RESULTAT D'EXPLOITATION

Résulta t  financier

RESULTAT AVANT VARIATION DES FONDS

VARIATION DES FONDS
Att r ibu t ions de l'exercice
Ut ilisa t ions de l'exercice

RESULTAT ANNUEL (avant  a lloca t ion  au  caoita l de

At t r ibu t ion  / Prélèvement  (-)

14
14

15

16

l'organisa t ion)

-449 177.35
-113912.19
-563 089.54

-56 099.22
-37 185.54

-2 350.00
-95 634.76

-658 724.30

47 386.72

138.56

47 525.28

-72 004.88
68 497.57
-3 507.31

44017.97

44017.97

-473702.17
-146919.48
-620621.65

-94 305.60
-56 630.37

-3 133.00
-154068.97

-774 690.62

-27 728.82

-285.37

-28014.19

-103007.47
111457.81

8 450.34

-19563.85

-19563.85
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Fondat ion  SECOURS HUMANITAIRE, Genève

TABLEAU DE VARIATION DU CAPITAL 2020

Eta t  au
1.1.2020

CHF

At t r ibu t ion

CHF

Transfer t s
in ternes

CHF

Ut ilisa t ion

CHF

Eta t  au
31.12.2020

CHF

FONDS AVEC AFFECTATION LIEE

Dons a ffectés
- Car tables et  habit s scola ires
- Taxes un iversita ires
- Fonds Ramadan
- Fonds Sacr ifice
- Couver tures et  habit s d'h iver
- Projet  eau
- Pauvreté en  Suisse
- Aide aux handicapés
- Appareils audit ifs
- Lunet tes de vue
- Urgence Covid-19

211.25
197.35
511.58

49.62
2 856.02

14010.17
11.20

18501.84
4 497.24

60.81
0.00

40 907.08

5831.25
150.00

27 320.74
13537.87
11 984.21
7 407.23

0.00
450.00
117.75
78.75

5 127.08

72 004.88

-479.85
-347.35
-765.75
-272.32

-3814.69

-11.20
4614.99

-4614.99
-139.56

-17.64

-5 848.36

-5 562.65
0.00

-27 066.57
-13315.17
-11025.54

-5 899.41

-518.79

-5 109.44

-68 497.57

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

15517.99
0.00

23 048.04
0.00
0.00
0.00

38 566.03

CAPITAL DE L'ORGANISATION

Capita l de base
Capita l libre
Résulta t  annuel

50 000.00
45 392.14

0.00

4 607.86

44017.97

44017.97

49 866.33
-44017.97

5 848.36 0.00

50 000.00
4474.19

0.00

54474.19

TABLEAU.DE VARIATION DU CAPITAL 2019

Eta t  au
1.1.2019

CHF

At t r ibu t ion
Transfer t s

In ternes Ut ilisa t ion

CHF

Eta t  au
31.12.2019

CHF

FONDS AVEC AFFECTATION LIEE

Dons a ffectés
- Car tables et  habit s scola ires
- Taxes un iversita ires
- Fonds Ramadan
- Fonds Sacr ifice
- Fonds a ide aux orphelins
- Energie
- Couver tures et  habit s d'h iver
- Projet  eau
- SOS Rohingyas
- Pauvreté en  Suisse
- Aide aux handicapés
- Appareils audit ifs
- Lunet tes de vue
- Sout iens psychologiques

708.04
1 855.92

107.34
29.99

4 409.40
3 275.58
3 236.99

23 960.52
938.60

26.95
13432.44
5 007.80
2731.43

0.00

59721,00

2 834.51
28221.52
25 694.96

6 606.41
787.50

0.00
7 455.00

22641.64
240.00
266.25

5 069.40
960.00

1 517.78
712.50

103 007.47

-5 196.90
-3 275.58

-1 178.60

-712.50

-10363.58

-3331.30
-29 880.09
-25 290.72

-6 586.78

-7 835.97
-32591.99

-282.00

-1 470.56
-4 188.40

0.00

-111 457.81

211.25
197.35
511.58

49.62
0.00
0.00

2 856.02
14010.17

0.00
11.20

18501.84
4 497.24

60.81
0.00

40 907.08

CAPITAL DE L'ORGANISATION

Capita l de base
Capita l libre
Résulta t  annuel

50 000.00
36191.87

0.00

13808.13

-19563.85

-19 563.85

-9 200.27
19563.85

10363.58 0,00

50 000.00
-45 392.14

0.00

4 607.86
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Fondat ion  SECOURS HUMANITAIRE, Genève

ANNEXE AUX COMPTES 2020

BASES ET PRINCIPES

1. Bases de la  comptabilit é

La  présen ta t ion  des comptes de la  Fonda t ion  SECOURS HUMANITAIRE est  en  conformité avec les
Recommandat ions rela t ives à  la  publica t ion  des comptes (Swiss GAAP RPC : cadre conceptuel, normes
fondamenta les et  Swiss GAAP RPC 21) et  présen ten t  une image fidèle du  pa t r imoine, de la  situa t ion
financière et  des résu lta t s (T rue and Fa ir  View). E lle respecte les normes ZEWO.
Dans le même temps, la  t enue des comptes est  en  conformité avec les exigences léga les et  les pr incipes
comptables reconnus en  Suisse par  l'a r t icle 83a  du  Code Civil et  les a r t icles 957 et  su ivants du  Code des
Obliga t ions.
Les dons sont  enregist rés selon  les flux financiers (Cash  Basis) indépendamment  de la  da te d'engagement
des fonds des projet s bénéficia ires. Toutes les au t res charges et  produit s son t  délimités dans la  pér iode à
laquelle ils se rappor ten t  (Accrua l Basis).

2, Pr incipes de la  comptabilit é et  de l'éya lya t ion

La  comptabilit é est  t enue en  francs su isses. Les act ifs et  passifs en  devises ét rangères sont  conver t is au
taux en  vigueur  à  la  da te de clôture. A l'except ion  des immobilisa t ions corporelles et  incorporelles, tous les
act ifs et  passifs son t  por tés au  bilan  à  la  va leur  nomina le. Les immobilisa t ions corporelles (équipement  du
bureau) et  incorporelles (logiciels) son t  amor t ies selon  la  méthode linéa ire directe sur  une pér iode de 4 ans.

3. IVlodifica t jon  des pr incipes^  des comptes - première applica t ion  de la  norme Swiss
GAAP RPC 21

Le cadre conceptuel, les RPC fondamenta les et  la  Swiss GAAP RPC 21 sont  régulièrement  appliqués depuis
l'exercice2017.

4. Consolida t ion

La Fondat ion  SECOURS HUMANITAIRE n 'a  pas d'au t re organisa t ion  soumise à  son  cont rôle.

DONNEES RELATIVES AU BILAN

5. Liquidités

Cet te rubr ique comprend les fonds en  ca isse a insi que les soldes postaux et  banca ires.

6. Immobilisa t ions financières

Il s'agit  du  compte de dépôt  de la  garan t ie de loyer  pour  les locaux de la  Fonda t ion .

7. Immobilisa t ion  corporelles

Cet te rubr ique comprend les équipements du  bureau  de Genève, dont  pr incipa lement  les meubles de
bureau , divers appareils et  le matér iel in format ique.

8. Immobilisa t ion  incorporelles

Il s'agit  des logiciels de gest ion  de la  base de données de par ra inages des orphelins.

9. Comptes de réoula r isa t ion  passif

Cet te rubr ique comprend les factures de l'exercice 2020 qui seront  payées en  2021, les honora ires
habituellement  a t tendus pour  la  t enue de la  comptabilit é et  la  révision  a insi que des par ra inages reçus
d'avanœ pour  2021.

.4-



Fondat ion  SECOURS HUMANITAIRE, Genève

10. Fonds avec a ffecta t ion  liée

Cer ta ins projet s por ten t  sur  plusieurs années et  les dons a ffectés, lorsqu 'ils ne sont  pas u t ilisés dans l'année
(ou  seu lement  par t iellement ), son t  repor tés lors de la  clôture.

11. Capita l de l'oraan isa t ion

Le capita l de l'organisa t ion  se compose du  capita l de base et  d'excédents repor tés.

DONNEES RELATIVES COMPTE D'EXPLOITATION

12. Dons reçus

Les ressources financières de la  Fonda t ion  sont  const ituées de dons de dona teurs pr ivés et  d'associa t ions.
La  plus grande par t ie des dons est  a ffectée à  des par ra inages d'orphelins dans le besoin . Par  a illeurs, la
Fondat ion  conduit  chaque année une quinza ine de projet s pour  lesquels elle s'adresse au  public a fin
d'assurer  leur  financement .

13. Produit  des livra isons et  presta t ions

Il s'agit  du  produit  de la  vente de produit s pa lest in iens sur  différen ts stands et  marchés.

2020 |  |  2019
CHF CHF

14. Projet s d'a ide

Pa r ra inages 449177.35 473702.17
Autres projet s 113912.19 146919.48

563089.54 620621.65

Les fra is de su ivi de projet s, t an t  pour  les par ra inages que pour  les au t res projet s d'a ide, son t  pr is en  charge
par  différen tes associa t ions par tena ires d'en t ra ide à  ['ét ranger . Celles-ci couvrent  leur  fra is de manière
for fa ita ire à  ra ison  de 5% des montan ts dist r ibués pour  les par ra inages et  de 5% à  10% (négocié au  cas par
cas) pour  les au t res projet s.

15. Charges de personnel

Cet te rubr ique comprend les sa la ires, charges socia les et  fra is divers des collabora teurs.

En  2020, la  Fonda t ion  employa it  deux collabora t r ices à  temps par t iel.

Le plan  de prévoyance pour  les collabora teurs (système de la  pr imauté des cot isa t ions) est  réglementé par
un  cont ra t  d'a ffilia t ion  à  la  fonda t ion  collect ive LPP Groupe Mutuel Prévoyance-GMP. Le taux de couver ture
de cet te inst itu t ion  de prévoyance s'établit  à  115% à  fin  2019.

-5-



Fondat ion  SECOURS HUMANITAIRE, Genève

16. Charges d'administ ra t ion  et  de collecte de fonds

Charges de projet s d'a ide
Charges de personnel
Fra is administ ra t ifs

Charges administ ra t ives
Charges de personnel
Charges loca t ives
Fra is administ ra t ifs
Amor t issements

Charges de collecte de fonds et  de publicité généra les
Charges de personnel
Fra is administ ra t ifs
Fra is des manifesta t ions, loca t ions de sa lles, stands
Impr imés publicita ires, matér iel de publicité
Fra is d'enca issement

Tota l

2020

CHF

841'
1 20i
962;

11 21E
1269;

483C
235C

31 09e

3646^
604;
1 301
4251
684;

54911

9563^ 1

2019

CHF

22 435.66
1 449.28

23 884.94

16821.51
19964.00
5797.13
3 133.00

45715.64

55 048.43
7 246.41

13528.86
2732.95
5911.74

84 468.39

54 068.97

Méthode de ca lcu l des charges administ ra t ives a insi que des charges de collecte de fonds et  de
publicité généra les

La  Fondat ion  u t ilise la  méthodologie ZEWO pour  le ca lcu l des charges administ ra t ives et  des charges de
collecte de fonds et  de publicité généra les. Les charges administ ra t ives comprennent  les dépenses qu i ne
cont r ibuent  qu 'indirectement  aux projet s d'a ide. E lles ne garan t issen t  que la  fonct ion  de base de la
Fondat ion .

17. Rémunéra t ion  des membres du  Conseil de fonda t ion

Les membres du  Conseil de fonda t ion  oeuvrent  pour  la  Fonda t ion  à  t it re bénévole.

18. Presta t ions à  t it re gra tu it

Des bénévoles on t  par t icipé ponctuellement  à  différen tes act ions organisées par  la  Fonda t ion  a fin  de réunir
des fonds (manifesta t ions, mise sous pli, etc.). En  2020 ces dern iers on t  consacré environ  250 heures de
t rava il non  rémunéré.

19. Evénements impor tan ts survenus après la  da te du  bilan

Néant .
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