ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2017
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Principes d'établissement et d'évaluation des comptes

La présentation des comptes est établie en conformité avec Swiss GAAP RPC (RPC
fondamentales et RPC 21), le Code suisse des obligations, les prescriptions de la Fondation
ZEWO ainsi que les statuts de l'Association. Les comptes annuels reflètent une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière et des résultats.
L'exercice comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. La comptabilité est
établie en francs suisses. En cours d'année, les opérations en monnaies étrangères sont
converties en CHF au taux de change valable au moment de la transaction. En fin d'année, les
actifs ou passifs en devises étrangères sont convertis en CHF au cours du 31 décembre.
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Commentaires sur le Bilan

a)

Liquidités
Les liquidités comprennent les soldes des caisses, les comptes postaux et les comptes
courants bancaires. Ces liquidités et ces placements sont évalués à leur valeur nominale.

b)

Titres
Les titres sont détenus en tant que réserve de liquidités. Il s’agit d’obligations de caisse
prises en compte à leur valeur historique. Terre des Hommes Suisse privilégie les
placements éthiques.

c)

Créances
Les créances comprennent le solde de la prévoyance professionnelle et l'impôt anticipé à
récupérer. L'évaluation est faite à la valeur nominale.

d)

Stocks de marchandises
Mouchoirs :
Pour la collecte des fonds auprès du public, Terre des Hommes Suisse organise une vente
annuelle de mouchoirs. La valeur de ce stock au 31 décembre 2017 est entièrement nulle,
puisque le concept des mouchoirs a été renouvelé en janvier 2018, et les stocks (ancien
modèle) ont tous été gratuitement remis à l’association Partage, à Genève.
Chocolats :
Durant l’année 2017, Terre des Hommes Suisse a acheté un stock de chocolat à la
coopérative Agrobosque, un partenaire au Pérou, pour le faire connaître en Suisse.

e)

Comptes de régularisation d'actifs
Dans ce compte figurent des prestations payées d'avance et des recettes à recevoir.

f)

Immobilisations corporelles
Depuis des années, aucune immobilisation corporelle n'est portée à l'actif. Hormis le parc
informatique, les biens corporels sont peu nombreux et anciens; ils ont été soit reçus
gratuitement, soit directement comptabilisés dans les charges d'exploitation.

g)

Compte régularisation des passifs
Dans ce compte figurent des charges comptabilisées sur l'exercice actuel, mais qui ne
seront payées qu'en 2018.

h)

Capital de fonds lié
Le capital des fonds englobe les recettes et dons affectés, utilisés pour un but clairement
déterminé et limitatif, qui généralement se répartit sur plusieurs années.

i)

Capital de l'association
Le capital de l'association comprend le capital libre qui peut être utilisé dans le cadre du
but statutaire de Terre des Hommes Suisse, notamment pour se prémunir contre les
risques.

j)

Fonds affectés
Le solde des fonds affectés est expliqué par le tableau de variation du capital. Le détail de
ces variations est disponible au siège, dans un tableau à double entrée, qui donne les
variations projet par projet.
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Commentaires sur les comptes de Pertes et Profits
a) Programme global : les comptes du PG ont été regroupé dès le 1er janvier 2017
dans les pays concernés directement (principalement Amérique Latine)
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Autres informations

Assurance incendie – valeur assurée
Mobilier, installations informatiques, marchandises : CHF 291 500.- (2016: 291'500.--)
Gratuités
Terre des Hommes Suisse reçoit des dons en nature, en marchandises ou en prestations.
Les gratuités de la Ville de Genève, au prix du marché, se montent à :
Marche de l'espoir : CHF 82'312.Loyer bureaux : CHF 251 103.Lait en poudre
Voici la situation pour l’année 2017 :

L. entier

L. écrémé

Formula
1

Haïti

16 560

7 416

Burkina

26 540

24 192

10 500

Sénégal

10 140

8 832

5 500

Formula
2

TOTAL (en
1
Kg)

Valeur (en
2
CHF)

23 976

194 000

12 620

73 852

567 700

4 280

28 752

225 900

1) Quantité tout type de lait confondu

Bénévolat
Terre des Hommes Suisse peut compter sur l'engagement de quelques 60 bénévoles réguliers et
environ 700 bénévoles réguliers qui ont consacré 30'350 heures de travail dans les groupes
projets, la communication, l'administration, l'artisanat et lors de nos diverses manifestations. Quant
aux huit membres du Comité, ils / elles ont fourni près de 3000 heures de travail. A CHF 30.- de
l'heure, l'ensemble de ces prestations représenteraient une somme de CHF 1'000’200.-.
Indemnisation des organes dirigeants
Les membres du comité ne perçoivent pas d'indemnité pour leur activité.
En conformité avec les normes RPC21, nous ne publions pas la rémunération de la direction, car
seule une personne la compose.

