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Rapport relatif à l’examen succinct 
des états financiers de Développement International à 
l’attention du Conseil de Fondation de la Fondation Armée du 
Salut Suisse 

Bern 

Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons procédé à un examen succinct (« review ») 
des états financiers (bilan, compte de résultat et annexe) de Développement International de la Fondation 
Armée du Salut Suisse pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2018. Ces états financiers relèvent de la res-
ponsabilité du Conseil de la Fondation alors que notre responsabilité consiste à émettre un rapport sur 
ces états financiers sur la base de notre examen succinct. 

Notre examen succinct a été effectué selon la Norme d’audit suisse 910. Cette norme requiert de planifier 
et réaliser l’examen succinct de manière telle que des anomalies significatives dans les états financiers 
puissent être constatées avec une assurance raisonnable quand bien même ce degré d’assurance n’est pas 
aussi élevé que dans le cadre d’une révision. L’examen succinct comporte essentiellement des entretiens 
avec le personnel de la société et des procédures analytiques appliquées aux données financières. Nous 
n’avons pas exécuté de révision et, en conséquence, nous n’exprimons pas d’opinion d’audit. 

Au cours de notre examen succinct, nous n’avons pas constaté de faits qui nous amènent à conclure que 
les états financiers ne sont pas conformes à la loi suisse. 

PricewaterhouseCoopers AG 

Hanspeter Gerber Matthias Zimny 

Bern, le 13 mai 2019 

Annexe: 

 États financiers (bilan, compte de résultat et annexe)



Fondation Armeé du Salut

Dévéloppement international

Comptes annuels

2018
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Fondation Armée du Salut Suisse
Service d'état-major "Développement international"

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018
Remarque 2018 2017

CHF CHF

Actifs

Liquidités 1'218'612 1'896'456
Créances envers l'Armée du Salut 4'524'478 4'218'857
Comptes de régularisation actifs 29'793 32'078

Actif circulant 5'772'883 6'147'391

Total des actifs 5'772'883 6'147'391

Passifs

Autres dettes à court terme 21'174 1'134
Provisions à court terme - vacances/heures supplémentaires 35'290 32'126
Comptes de régularisation passifs 82'964 216'870

Capitaux étrangers à court terme 139'428 250'131

Fonds lié 5'633'455 5'897'261

Total capital des fonds 5'633'455 5'897'261

Total des passifs 5'772'883 6'147'391
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Fondation Armée du Salut
Dévéloppement international

COMPTES ANNUELS
Remarque 2018 2017

CHF CHF

Dons en général 357'800 458'125
Total dons sans affectation 357'800 458'125

Dons catastrophes 31'300 23'055
Dons parrainages 228'295 197'152
Dons de collectes spéciales 136'706 111'343
Autres dons affectés à des fins particulières 153'285 383'360
Total dons affectés à des fins particulières 549'586 714'910

Successions & legs 109'268 225'769

Total donations reçues 1'016'654 1'398'804

Contributions de Pain pour le prochain 213'344 214'299
Contributions de fondations 250'642 351'784
Contributions de la Confédération (DDC) 2.1 603'233 868'840
Contributions de l’Armée du Salut Suisse 2'006'586 2'568'003
Contributions de l’Armée du Salut internationale 854'269 513'451
Total contributions reçues 3'928'074 4'516'377

Autres produits 2'902 1'370

TOTAL produits 4'947'630 5'916'551

Frais de personnel, collaborateurs outre-mer -54'439 -123'973
Contributions aux projets 2.2 -2'933'961 -3'405'995
Sensibilisation/Advocacy -130'568 -170'287
Contributions au World Mission Fund -1'074'699 -1'049'864
Total charges directes de projets 2.3 -4'193'667 -4'750'119

Frais de personnel -309'192 -263'946
Frais de voyage -22'667 -37'219
Charges d’exploitation -6'694 -4'612
Total accompagnement de projets -338'553 -305'777

Total charges de projets -4'532'220 -5'055'896

Frais de personnel -420'152 -417'914
Frais de voyage -73'526 -54'289
Charges d’exploitation -97'835 -94'940
Total autres charges administratives -591'513 -567'143

Frais de personnel -43'000 -87'565

Frais de collecte -50'075 -60'340
Total Fundraising -93'075 -147'905

TOTAL charges -5'216'808 -5'770'944

Résultat d’exploitation -269'178 145'607

Résultat financier 5'372 -49'192

Résultat avant la variation du capital du fonds -263'806 96'415

Prélèvement sur le fonds 3.1 263'806 -96'415

Résultat annuel 0 0



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2018
(Comptes partiels de la Fondation Armée du Salut Suisse)

1 Principes de comptabilité

2 Explications relatives au compte d’exploitation

2.1 Contributions de la Confédération (DDC) 2018 2017

Contributions aux projets 553'233 497'000
Contributions à l’engagement de personnel 50'000 50'000
Produits laitiers 0 321'840
Total 603'233 868'840

2.2 Contributions aux projets par pays

Afrique 1'487'897 1'575'071
Kenya 26'504 241'834
Congo Brazzaville 155'707 158'979
Congo Kinshasa 197'968 170'781
Mali 0 29'611
Nigeria 0 0
Zambie 371'708 240'210
Zimbabwe 516'551 455'962
Afrique du Sud 191'052 130'687
Autres pays d’Afrique 28'407 147'006

Amérique centrale et du Sud 1'068'537 1'346'163
Brésil 379'870 364'591
Équateur 115'790 184'961
Guyane française 21'297 0
Haïti 514'055 783'872
Cuba 19'206 0
Autres pays d'Amérique centrale et du Sud 18'319 12'740

Asie 238'705 222'533
Bangladesh 117'527 49'806
Inde 21'879 0
Myanmar 0 63'564
Népal 47'885 727
Pakistan 0 77'056
Philippines 51'414 31'380

Autres pays 138'822 262'229
Italie 137'822 50'803
Roumanie 0 62'479
Autres pays 1'000 148'947

Total contributions aux projets 2'933'961 3'405'995

La comptabilité et les comptes annuels sont tenus conformément à la loi suisse. Le Service d’état-major 
"Développement international" fait partie de la Fondation Armée du Salut Suisse. La Fondation Armée du Salut 
Suisse établit des comptes annuels consolidés selon les normes Swiss GAAP RPC.

Le compte d’exploitation est structuré selon la méthode de l’affectation des charges par nature. Les charges et 
produits sont strictement séparés selon le principe du produit brut et comptabilisés pour la période pendant laquelle 
les prestations de service s’effectuent.
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2018
(Comptes partiels de la Fondation Armée du Salut Suisse

Répartition des contributions aux projets

2.3 Charges directes de projets – Répartition entre l’aide au développement et l'évangélisation

3 Explications relatives aux mouvements du fonds

3.1 Fonds Développement international
2018 2017

Solde au 01.01. 5'897'261 5'800'845
Attribution au fonds 3'007'009 4'162'608
Prélèvement du fonds -3'270'815 -4'066'193
Solde fonds Développement international au 31.12. 5'633'455 5'897'261

3.2 Nombre de collaborateurs

4 Autres informations

Prestations gratuites

Le nombre de collaborateurs ne dépasse en moyenne pas les 250 pour les deux années.

72.5 % (en 2017 : 72.7 %) des contributions financières (y compris World Mission Fund) ont été allouées à l’aide au 
développement et aux programmes sociaux, 27.5 % (en 2017 : 27.3 %) ont été allouées au travail d'évangélisation et 
au renforcement de l’organisation. Cette part correspond largement à la contribution au World Mission Fund. Toutes 
les contributions destinées au renforcement de l’organisation et au travail d’évangélisation proviennent de 
ressources propres à l’Armée du Salut.

Le fonds Développement international correspond à la part des ressources provenant des dons pour le travail de 
Développement international et d’évangélisation de l’Armée du Salut qui n’est pas encore utilisée. Le solde des 
projets en cours est chaque fois recrédité ou débité du fonds Développement international.

Le Service d'état-major "Développement international" de l’Armée du Salut Suisse reçoit des denrées alimentaires et 
des dons en nature, notamment pour l’aide humanitaire et le travail dans le domaine de la santé. Les dons de la 
Confédération en produits laitiers figurent à hauteur de KCHF 0 (en 2017: KCHF 322) dans les comptes annuels. 

Le travail bénévole des membres et amis constitue un élément essentiel à l’accomplissement de la tâche de 
Développement international. Lors de l’exercice écoulé  4'775 heures (en 2017 : 4'358 heures) ont été effectuées 
bénévolement, sans tenir compte de la recherche de fonds et du travail de sensibilisation (distribution de soupe, 
conférences, concerts etc.).

Travail social
5%

Aide humanitaire
6%

Santé
8%

Évangélisation
9%

Formation
20%

Accountability
17%

Eau
20%

Divers
15%
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