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En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte d’exploitation, tableau de 
flux de trésorerie, tableau de variation du capital et annexe (pages 3 à 17)) de Special Olympics Switzerland pour l’exer-
cice arrêté au 31 décembre 2021. Conformément aux dispositions de Swiss GAAP RPC 21, le rapport de performance 
(pages 18 à 21) n’est pas soumis au contrôle de l’organe de révision. 

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels conformément à la Swiss GAAP RPC, à la loi suisse et à 
l’acte de fondation ainsi qu’aux règlements incombe au Conseil de fondation alors que notre mission consiste à contrôler 
ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément et d’indépendance. 

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de planifier et de 
réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être consta-
tées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des procédures de contrôle analytiques ainsi que des 
vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l’organisation contrôlée. En revanche, des vérifica-
tions des flux d’exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle 
destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle. 

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que les comptes annuels ne 
donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats en conformité avec les disposi-
tions de Swiss GAAP RPC. En outre, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que les 
comptes annuels ne sont pas conformes à la loi suisse et à l’acte de fondation ainsi qu’aux règlements. 
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1 Bilan au 31. décembre 2021 

 

ACTIFS Détails 
annexe 

31.12.2021 
en CHF 

31.12.2020 
en CHF 

Actif circulant  2'144’899 1'762’259 

Liquidités 5.2.1 1'799’983 1'634’609 

Autres créances à court terme 5.2.2 265’022 102’556 

Comptes de régularisation actifs 5.2.3 79’894 25’093 

Actifs immobilisés 35’542 65’198 

Immobilisations corporelles 5.2.7 2’873 5’747 

Immobilisations financières 5.2.4 23’450 23’450 

Immobilisations incorporelles 5.2.7 9’219 36’001 

TOTAL DES ACTIFS  2’180’441 1’827’457 

    

PASSIFS 

Capitaux de tiers   789’288 508’807 

Capitaux de tiers à court terme  789’288 508’807 

Autres dettes à court terme 5.2.5 41’550 39’682 

Comptes de régularisation passifs 5.2.6 747’738 469’126 

Capital des fonds  0 0 

Capital de l’organisation  1’391’153 1’318’649 

Capital social  100’000 100’000 

Capital libre  1’291’153 1’218’649 

TOTAL DES PASSIFS  2’180’441 1’827’457 
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2 Compte d’exploitation 

En CHF 

  

Compte d’exploitation Détails annexe 
Comptes de l’exercice 

2021 
Comptes de l’exercice 

2020 

Donations reçues  2'992’592 3'179’615 

dont affectées  186’955 252’775 

dont libres  2’805’637 2’926’840 

Contributions du secteur public  207’200 232’300 

Covid-19-Mesures de stabilisation sport  0 71’878 

Produits de fournitures et de prestations de 
services 

 
568’201 554’047 

Revenus d’exploitation 5.3.1 3’767’993 4’037’841 

Contributions et donations versées  -589’029 -977’636 

Charges de personnel 5.3.3 -1’845’036 -1’659’735 

Charges de fonctionnement  -1’229’602 -1’319’202 

Amortissements  -32’031 -30’196 

Charges d’exploitation 5.3.2 3'695’697 -3'986’769 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION  72’296 51’072 

Résultat financier 5.3.4 -4’898 -26’683 

Résultat hors exploitation  0 0 

Résultat exceptionnel  5’107 1’857 

RÉSULTAT AVANT VARIATION DU CAPITAL 

DES FONDS 

 
72’504 26’246 

Variation du capital des fonds  0 0 

RÉSULTAT ANNUEL 

(avant allocations au capital de l’organisation) 
 72’504 26’246 
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3 Tableau des flux de trésorerie 

Du 1er janvier au 31 décembre 2021 

 

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 
2021 

en CHF 
2020 

en CHF 

Résultat annuel (avant allocations au capital de l’organisation) 72’504 26’246 

Amortissements 32’031 30’196 

Augmentation/diminution des créances -162’466 88’454 

Augmentation/diminution des comptes de régularisation actifs -54’801 524’609 

Augmentation/diminution des dettes à court terme 1’868 -30’671 

Augmentation/diminution des comptes de régularisation passifs 278’613 -45’478 

Flux de trésorerie résultante de l’activité d’exploitation 167’749 593’356 

Investissements dans des immobilisations et immatérielle corporelles -2’375 -53’998 

Investissements d’immobilisations financières 0 -20’000 

Flux de trésorerie résultant de l’activité d’investissement -2’375 -73’998 

Augmentation/diminution des dettes financières 0 0 

Flux de trésorerie résultant de l’activité de financement 0 0 

VARIATION DES LIQUIDITÉS 165’374 519’358 

Etat des liquidités au 01.01. 1'634’609 1'115’251 

Etat des liquidités au 31.12. 1'799’983 1'634’609 

JUSTIFICATION VARIATION DES LIQUIDITÉS 165’374 519’358 

 
Le tableau de flux de trésorerie retrace l’évolution du fonds «liquidités» en distinguant les facteurs activité d’exploitation, 
d’investissement et de financement.  
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4 Tableau sur la variation du capital 

Exercice 2021 

 en CHF 
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Capital des fonds 0      0 

Capital social 100’000      100’000 

Capital libre 1’218’649    72’504 72’504 1’291’153 

Capital de l’organisation 1'318’649    72’504 72’504 1'391’153 

 
 

Exercice 2020 

en CHF 
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Capital des fonds 0      0 

Capital social 100’000      100’000 

Capital libre 1’192’403    26’246 26’246 1’218’649 

Capital de l’organisation 1'292’403    26’246 26’246 1'318’649 
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5 Annexes 

5.1 Les règles de l’établissement des comptes 

5.1.1  REGLES DE L’ETABLISSEMENT DES C OMPTES  

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions du droit comptable suisse et aux 

recommandations relatives à la présentation des comptes Swiss GAAP RPC.  

La présentation des comptes de Special Olympics Switzerland (SOSWI) se fait en accord avec les principes Kern-

FER et avec la norme Swiss GAAP RPC 21 remaniée en 2014 et entrée en vigueur au 1er janvier 2016, et 

correspond à la loi et aux statuts. La présentation des comptes se fonde sur les coûts d’acquisition ou sur la valeur 

actuelle. Le compte d’exploitation est structuré selon la méthode de l’affectation des charges par nature. Les 

comptes annuels se basent donc sur des valeurs relatives à la gestion de l’entreprise et reflètent la situation réelle 

de la fortune, des finances et des recettes (selon le principe dit «de l’image fidèle»).  

Ils sont établis en supposant la poursuite de l’activité de la fondation. 

5.1.2  PRINCIPES COMPTABLES ET D’ÉVALUATION  

Les principales conventions comptables sont présentées ci-dessous: 

Les comptes de Special Olympics Switzerland sont établis en francs suisses (CHF). Les transactions en monnaie 

étrangère sont converties au cours du jour au moment de la transaction. A la date de clôture du bilan, les actifs et 

les passifs en monnaie étrangère sont convertis au cours annuel. Les gains et les pertes sur les cours sont 

comptabilisés avec effet sur les résultats. 

Liquidités 

Cette position englobe les avoirs postaux et les avoirs bancaires. Ils sont évalués à leur valeur nominale. 

Créances 

Les créances proviennent de la vente d’articles, du sponsoring, credits de TVA, Crédits de sécurité sociale et 

d’autres créances. Ils sont évalués à leur valeur nominale. Pour les créances qui ne rapportent rien, on forme un 

ducroire nécessaire à une gestion rationnelle. 

Immobilisations corporelles et incorporels 

Les actifs corporels et incorporels sont inscrits au bilan à leurs coûts d’acquisition, déduction faite des 

amortissements cumulés. Les investissements présentant un caractère de plus-value sont inscrits à l’actif sous 

forme d’actifs corporels et incorporels. Les charges découlant des réparations et de l’entretien sont directement 

mises sur le compte de profits et pertes. 

Les amortissements ont lieu de manière linéaire sur la base de la durée d’utilisation économique estimée: 

- TED logiciel/matériel informatique  3 ans 

- Site internet    3 ans 

- Mobiliers     5 ans 

La limite inférieure de l’inscription à l’actif s’élève à CHF 2’000.– pour les acquisitions individuelles. 
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Immobilisations financières 

Les immobilisations financières comprennent une dépôt de garantie et un prêt accordé à SOSWI Tessin. Le prêt 

correspond à la valeur nominale. Aucun amortissement du prêt n'a encore été effectué. 

Engagement à court terme 

Cette position comprend essentiellement des divers engagements à court terme et de prestations ainsi que 

d’obligations envers des instances étatiques. Ils sont évalués à leur valeur nominale. 

Actifs et passifs de régularisation 

Dans les actifs de régularisation, les délimitations temporelles et matérielles des différentes positions des charges 

et des revenus sont saisies et évaluées à leur valeur nominale. 

Prévoyance en faveur du personnel 

Les collaborateurs sont assurés auprès de la caisse de pension ASGA. Conformément aux exigences légales, le plan 

couvre les risques liés aux conséquences économiques de l’âge, du décès et de l’invalidité. 

Capital des fonds 

Actuellement, Il n'y a pas de fonds réservés. 

Capital de l’organisation 

Le capital de l’organisation englobe les moyens mis à la libre disposition de la fondation dans le cadre des buts des 

statuts. Le résultat annuel est attribué au fonds de réserve. Le donateur (PluSport) a octroyé à la fondation un 

capital de départ de CHF 100’000.- lors de sa création. 

5.1.3  PRINCIPES RÉGISSANT L’ÉTABLISSEMENT DES COMPTES  

Les comptes sont établis selon la méthode de l’affectation des charges par nature. La répartition des coûts du 

personnel s’effectue sur la base des heures fournies par les collaborateurs, afin de faire apparaître le succès réel 

des différents projets.  

5.1.4  IMPÔTS  

En tant que fondation d’utilité publique, Special Olympics Switzerland est exemptée de l’obligation d’acquitter des 

impôts. Cette exemption concerne l’impôt sur les bénéfices et sur la fortune pour l’Etat, la commune et l’église, y 

compris les impôts sur les successions et les donations, ainsi que l’impôt sur les bénéfices pour la Confédération. 

C’est pourquoi les comptes de l’exercice sous revue ne comprennent aucune charge d’impôts. Un éventuel impôt 

sur le gain immobilier échappe à cette exemption, ce qui, pour l’instant, est insignifiant, puisque la fondation ne 

détient aucun bien immobilier. 

5.1.5  ENGAGEMENTS CONDITIONNELS  

Special Olympics Switzerland n’a pas d’engagements conditionnels. 

5.1.6  PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION  

Il n’existe aucune société sœur ou institution partenaire qui pourrait entraîner une obligation de consolidation. 
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5.1.7  ORGANISATIONS PROCHES  

Associations cantonales  

Le SOSWI a créé des associations pour soutenir ses activités dans les cantons énumérés ci-dessous. L'objectif est 

d'améliorer la coopération avec les autorités cantonales, les organisations et clubs sportifs, ainsi que les 

organisateurs d'événements, et de contribuer ainsi à ce que les activités de SOSWI (compétitions, programme 

unifié, cours, etc.) puissent être mieux soutenues au niveau local. Un soutien est également accordé aux athlètes 

du canton concerné qui participent à des manifestations de SOSWI en dehors du canton. 

SOSWI est un membre permanent de l'association et nomme la majorité des membres du conseil 

d'administration. Dans les associations, le directeur exécutif de SOSWI et des membres du personnel siègent au 

conseil d'administration avec des personnes externes qui sont bien connectées dans le canton respectif et qui 

promeuvent le but de l'association. A la fin de l'année 2021, les associations suivantes existent : 

   Le patrimoine de l’association 

Association date de constitution à partir de 31.12.2021     

SOSWI Graubünden  19 novembre 2019 CHF   9’369 

SOSWI Ticino  16 janvier 2020 CHF  -12’651 

SOSWI Valais/Wallis  25 juin 2020 CHF  2’470 

SOSWI Vaud/Waadt  1 septembre 2020 CHF  1’753   

 

 

Candidature Jeux olympiques spéciaux mondiaux d'hiver 2029 

SOSWI a fondé l'association World Winter Games Switzerland pour la préparation de la candidature aux Jeux 

mondiaux d'hiver 2029. SOSWI en est membre et le conseil d'administration se compose du vice-président, d'un 

membre du conseil de la fondation et du directeur général. L'existence de l'association est limitée par la loi. Elle se 

dissout si la candidature est retirée ou si l'offre est acceptée. Tous les avoirs disponibles à ce moment-là seront 

versés à SOSWI. 

   Le patrimoine de l’association 

Association date de constitution à partir de 31.12.2021     

World Winter Games  23 decembre 2019 CHF   4’070 

5.1.8  EVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE  

L'événement suivant s'est produit après la date de clôture du bilan et jusqu'à l'adoption des comptes annuels par 

le conseil de fondation le 8 mars 2022 : Les Special Olympics World Winter Games, qui auraient dû avoir lieu en 

janvier 2023 en Russie (Kazan), ont été annulés par décision du 4 mars 2022 de Special Olympics International en 

raison des événements de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il s'agit d'un événement qui ne doit pas être pris en 

compte dans les comptes, car la cause déclenchante n'est intervenue qu'après la date de clôture du bilan. Pour 

cette raison, les frais accumulés pour la délégation suisse de Kazan de CHF 55'604 (compte de régularisation 

actifs) au 31.12.2021 ne feront plus l'objet d'une correction de valeur dans les comptes annuels 2021. 
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5.1.9   DÉDOMMAGEMENT DE L’ORGANE DE DIRECTION  

Selon le règlement, le Conseil de fondation travaille bénévolement (séances, préparation et travaux ultérieurs dus 

à ces dernières). D’éventuelles dépenses pour des mandats complémentaires ou spécifiques sont dédommagées 

intégralement. 

5.1.10   DÉDOMMAGEMENT DE LA DIRECTION  

Une seule personne est chargée de la gérance. Nous renonçons à la divulgation de la rémunération.  

5.1.11   PLAN DE PRÉVOYANCE  

Les charges découlant du plan de prévoyance (2021: CHF 127’150/2020: CHF 139’500) correspondent aux charges 

annuelles de l’employeuse telles qu’elles sont calculées par le plan de prévoyance. L’institution de prévoyance ne 

génère aucun avantage économique pouvant être comptabilisé ni aucun engagement économique devant être 

comptabilisé aux termes de la définition de Swiss GAAP RPC 16. 

5.1.12   TRAVAIL BENEVOLE  

Avec les compétitions, un total de plus de 8’500 heures de bénévolat ont ainsi été fournies par environ 850 

personnes en 2021. Plus de 20 personnes ont travaillé bénévolement dans différentes stations de sport, dont 3 

ont reçu une indemnisation déclarée à l'AVS. 
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5.2 Détails concernant le bilan 
 

 2021 
en CHF 

2020 
 en CHF 

5.2.1 Liquidités 1'799’983 1'634’609 

 Caisses 543 1’143 

 Comptes postaux 460’260 435’750 

 Comptes bancaires 1'339’179 1'197’716 

    
5.2.2 Autres créances à court terme 265’022 102’556 

 Créances (Débiteurs) en général 193’353 14’278 

 Crédits institutions sociales 13’402 24’580 

 Divers crédits 37’039 21’901 

 Impôts anticipés 21’228 41’798 

    
5.2.3 Comptes de régularisation actifs 79’894 25’093 

 Charges payées d’avance 64’894 11’003 

 Produits pas encore encaissés 15’000 0 

 Indemnités RHT non encore reçues 0 14’090 

    
5.2.4 immobilisations financières 23’450 23’450 

 Dépôt de garantie bureau Lugano 3’450 3’450 

 Prêt SOSWI Tessin* 20’000 20’000 

*Afin que l'association SOSWI Tessin (voir point 5.1.7) puisse démarrer ses activités dans le canton du Tessin, l'association 
avait besoin d'une avance du SOSWI. En raison de la pandémie de Corona, les activités de l'association ont été limitées, 
c'est pourquoi le prêt n'a pas encore pu être remboursé. 

5.2.5 Autres dettes à court terme 41’550 39’682 

 Passifs (créditeurs) en général 36’935 32’325 

 Passifs d’instituts sociaux 4’615 7’357 

    
5.2.6 Comptes de régularisation passifs 747’738 469’126 

 Institutions sociales/salaires/droits des 102’491 11’140 

 Comptabilité/révision 26’800 26’000 

 Produits payés d’avance 477’429 242’336 

 Remboursement partiel Covid-19-argent 0 63’708 

 Charges non encore payées 141’018 125’942 
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5.2.7  TABLEAU DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

Actifs corporels et incorporels 

 

BLEAU DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE  

Actifs corporels et incorporels 

Coûts d’acquisition (en CHF) 
Immobilisations 

corporelles meubles 

TED: logiciels 

et matériel 

Site  

internet 

Total actifs Actifs 

immobilisés 

Etat au 01.01.2021 165’951 157’651 115’758 273’409 

Entrées  2’375  2’375 

Sorties     

Etat au 31.12.2021 165’951 160’026 115’758 275’784 

     Amortissements cumulés      

Etat au 01.01.2021 160’204 142’383 95’025 237’408 

Amortissements 2’874 8’425 20’732 29’157 

Sorties     

Etat au 31.12.2021 163’078 150’808 115’757 266’565 

     Valeur nette comptable     

Au 31. 12. 2020 5’747 15’268 1 36’001 

Au 31.12. 2021 2’873 9’218 1 9’219 

Coûts d’acquisition (en CHF) 
Immobilisations 

corporelles meubles 

TED: logiciels 

et matériel 

Site  

internet 

Total actifs Actifs 

immobilisés 

Etat au 01.01.2020 165’951 134’751 84’660 219’411 

Entrées  22’900 31’098 53’998 

Sorties     

Etat au 31.12.2020 165’951 157’651 115’758 273’409 

     
Amortissements cumulés      

Etat au 01.01.2020 150’457 132’300 84’659 216’959 

Amortissements 9’747 10’083 10’366 20’449 

Sorties     

Etat au 31.12.2020 160’204 142’383 95’025 237’408 

     
Valeur nette comptable     

Au 31. 12. 2019 15’494 2’451 1 2’452 

Au 31.12. 2020 5’747 15’268 20’733 36’001 
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5.3 Détail des comptes d’exploitation 
5.3.1 REVENUS D’EXPLOITATION  

 BETRIEBSRECHNUNG in CHF Comptes de l’exercice 2021 
en CHF 

Comptes de l’exercice 2020 
en CHF 

5.3.1 Revenus d’exploitation 3’767’993 4’037’841 

Inclusive Sport 271’238 361’471 

 Régions 271’238 361’471 

Sport 241’002 148’892 

 Sport/Compétitions 62’586 52’658 

 SO Challenge 116’950 11’750 

 Sport en général/développement 61’466 83’983 

 International Competition 0 501 

World Games 0 24’000 

 Candidature World Winter Games CH 2029 0 24’000 

National Games 0 221’591 

 National Winter Games Villars 2020 0 221’591 

Formation 19’470 2’207 

 SOSWI-cours/Formation 18’161 385 

 Intervention 1’309 1’822 

Marketing 3’233’126 3’206’873 

 Fans 58’621 49’296 

 Donateurs 2’666’777 2’818’843 

 Sponsoring 371’063 272’739 

 Swiss Olympic 15’000 15’000 

 Actions de charité 61’003 43’702 

 Athletes Leadership 0 1’443 

 Communication 60’662 5’851 

Divers 3’157 72’807 

 Covid-19-Mesures de stabilisation sport 0 71’878 

 Sous-location bureau Yverdon/divers 3’157 929 
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LES AJOUTS AUX REVENUES D’EXPLOITATION  

REVENUS DES ORGANISATIONS FA ÎTIÈRES,  FONDATIONS ET DES LOTERIES   

  2021 2020 

Contribution de la Loterie Romande  100’000 100’000 

Covid-19-argent mesures de stabilisation

 

  

0 71’878 

Swiss Olympic contribution de base pour les organisations partenaires * 15’000 15’000 

*Selon la convention de prestations 2021-2024 

 

PRESTATIONS EN NATURE  

Comme l’année précédente, l’exercice sous revue comprend des prestations gratuites avec contreparties 

correspondantes 

Prestations en nature 2021 

Erima GmbH 41’466 

Head AG 1’035 

Klein Computer Systems AG 8’140 

Media Center Uster AG 5’543 

Shell AG 14’810 

Toyota AG 15’000 

Total 85’994 

Le montant total s'élevait l'année précédente à CHF 123'767. 
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5.3.2 CHARGES D’EXPLOITATION  

  Comptes de l’exercice 
2021 en CHF 

Comptes de l’exercice   
2020 en CHF 

5.3.2 Charges d’exploitation 3’695’697 3’986’769 

Inclusive Sport 281’024 195’870 

 Régions 281’024 195’870 

Sport 

 

476’566 472’766 

 Sport/Compétitions 110’761 123’452 

 SO Challenge 82’182 94’684 

 Sport en général/développement 226’537 230’022 

 International Competition 0 4’416 

 Regional Games  55’074 20’193 

 National Tournament 2’012 0 

World Games 

 

208’339 96’513 

 World Winter Games Kazan 2023 148’872 27’904 

 World Summer Games Berlin 2023 10’124 1’658 

 Candidature World Winter Games CH 2029 49’342 66’951 

National Games 145’212 789’478 

 National Winter Games Villars 2020 0 741’094 

 National Summer Games St. Gallen 2022 129’420 48’385 

 National Winter Games Haslital-Brienz 2024 15’792 0 

Formation 115’695 27’856 

 SOSWI-cours/Formation 108’383 21’385 

 Intervention 7’582 6’471 

SOI/SOEE 37’800 35’954 

 SOI/SOE 37’800 35’954 

Marketing 1’668’843 1’464’991 

 Fans 62’580 68’536 

 Donateurs 1’204’721 1’268’013 

 Sponsoring 32’894 6’201 

 Fondations/instit. 0 9’651 

 Actions de charité 103 5’100 

 Athletes Leadership 9’066 6’039 

 Circle of Honor 152 0 

 Communication 359’328 101’451 

Charges de fonctionnement (détail page 16) 165’785 231’735 

Charges 564’132 563’456 

Heures de chômage partiel perdues, compensation 20% 0 77’953 

Amortissements 32’031 30’196 
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LES AJOUTS AUX CHARGES D’EXPLOITATION  

CHARGES DE FONCTIONNEMENT  

 Charges de Fonctionnement Comptes de l’exercice 
2021 en CHF 

Comptes de l’exercice 
2020 en CHF 

 Frais de locaux 55’310 77’497 

 Dépenses de véhicules 23’621 30’412 

 Exploitation et administration 82’449 112’639 

 Déduction de l’impôt 4’406 11’186 

 Total  165’785 231’735 

La réduction du coût des locaux est due à la réduction des effectifs du bureau de Berne à Ittigen. 

 

5.3.3  CHARGES DE PERSONNEL  

5.3.3 Charges de Personnel Comptes de l’exercice 2021 
en CHF 

Comptes de l’exercice       
2020 en CHF 

 Salaires 1’346’758 1’522’286 

 Salaires externe 125’358 20’072 

 Prestations sociales 265’992 265’662 

 Prestations de sécurité sociale (chômage partiel) -6’365 -178’759 

 Modif. Droits des collaborateurs 13’460 -15’260 

 Frais de personnel 12’538 15’240 

 Autres frais de personnel 87’294 30’495 

 Total  1’845’036 1’659’735 

Total des employés 

Au 31/12/2021, 17 personnes sont employées par la fondation, pour un taux d’occupation de 1’330% (Année précédente: taux 

d’occupation de 1’050%, 13 personnes):  

7 personnes travaillent à 100% (don’t 1 stagiaire), 5 à 80%, 2 à 60%, 2 à 40%, 1 à 30%. 

Autres frais de personnel 

En 2019, SOSWI a décidé de se doter d’une structure organisationnelle souple, basée sur les rôles et fonctionnant sur les principes 

sociocratiques. La transformation a été et continue à être accompagnée par une agence externe. Des évaluations du personnel et des 

rôles ont été réalisées. Un système de salaires correspondant à l’organisation est en développement. En raison de ces mesures, les 

frais correspondants aux « autres charges liées au personnel » sont plus élevés en 2021 que l’année précédente. 

 

5.3.4  RÉSULTAT FINANCIER  

5.3.4 Résultat financier Comptes de l’exercice 
2021 en CHF 

Comptes de l’exercice        
2020 en CHF 

 Revenus des soldes bancaires -18 -19 

 Intérêts bancaires 4’917 2 

 Perte de change réalisée d’une vente WIR 0 26’700 

 Total  4’898 26’683 
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6 Structure des couts 

La présentation de la structure des coûts de Special Olympics est fondée sur la méthodologie du calcul des 

charges administratives de la fondation ZEWO. 

La charge de projet et de prestation regroupe toutes les dépenses directement liées à la réalisation des objectifs 

statutaires de Special Olympics. 

La charge fundraising montre les coûts de toutes les activités de Special Olympics pour la gestion des adresses, la 

génération et le suivi des donateurs (bienfaiteurs), sponsors, fondations et partenaires de droit public. 

Les charges administratives couvrent les coûts liés aux activités qui n’apportent qu’une contribution indirecte à la 

réalisation de projets et de services de Special Olympics et dont les partenaires de projet et les groupes cibles 

n’ont dès lors pas automatiquement connaissance. Elles assurent les fonctions indispensables de la fondation. 

 

En CHF Comptes de l’exercice 
2021  

% 
Comptes de l’exercice 

2020 
% 

Charge de projet et de prestation 1’665’483 45.1% 1’756’125 44.1% 

Contributions et dons 427’649  757’087  

Charges de personnel 1’205’803  968’842  

Charges de fonctionnement 0  0  

Amortissements 32’031  30’196  

Charge de fundraising &  

dépenses générales de publicité 

1’300’297 35.2% 1’357’501 34.0% 

Contributions et dons 0  0  

Charges de personnel 75’101  49’485  

Charges de fonctionnement 1’225’197  1’308’016  

Amortissements 0  0  

Charges administratives 729’917 19.7% 873’143 21.9% 

Contributions et dons 161’380  220’549  

Charges de personnel 564’132  641’408  

Charges de fonctionnement 4’406  11’186  

Amortissements 0  0  

Total charges d’exploitation 3’695’697 100% 3’986’769 100% 
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7 Rapport de rendement 

7.1 Organisation 

7.1.1  ACTE,  REGISTRE DU COMMERCE,  SIÈGE SOCIAL  

Le premier acte de fondation date du 7 juin 1995. La fondation est enregistrée au registre du commerce. Le siège 

de la fondation est à Ittigen (BE) depuis le 1.1.2013. 

7.1.2  BUTS DE LA FONDATION ET ACTIVITÉS  

La fondation vise à aider les personnes en situation de handicap mental et de handicaps multiples à progresser 

par le sport en leur proposant des activités sportives adaptées à leurs besoins, afin qu’elles puissent participer à 

des manifestations sportives locales, nationales et internationales de «Special Olympics». Elle a également pour 

but de propager, d’organiser et de mettre sur pied de telles manifestations en Suisse. Ce faisant, elle cherche à 

promouvoir une meilleure acceptation des personnes en situation de handicap mental et de handicaps multiples 

dans la société. La fondation apporte un soutien moral et financier à l’organisateur suisse des programmes de 

«Special Olympics» dans les quatre régions linguistiques du pays. 

7.1.3  MEMBRES DU CONSEIL  DE FONDATION  

Nom prénom, domicile Fonction Type de signature Depuis 

Murer Kurt, Zug Président C à deux 2009 

Schwarz Andreas, Winterthur Vice-président C à deux 2016 

Bournissen Chantal, Vex Membre C à deux 2017 

Schmuki Robert, Zürich Membre C à deux 2017 

Krähenbühl Thomas, Brenzikofen Membre C à deux 2018 

Brustlein Dominique, Epalinges Membre C à deux 2019 

Roncelli Evaristo, S. Antonino Membre C à deux 2020 

Frey Fabian, Adelboden Membre aucune 2018 

7.1.4  DIRECTION  

Barth Bruno, Wettswil Directeur C à deux 2011 

7.1.5  ORGANE DE RÉVISION  

PricewaterhouseCoopers AG, Berne 

7.1.6  AUTORITÉ DE SURVEILLANCE  

Autorité fédérale de surveillance des fondations (DFI) 
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7.2 Stratégie et gouvernance 
En 2021, Special Olympics Switzerland a tout mis en œuvre pour organiser autant d’événements planifiés que 

possible et maintenir son offre alors que les conditions-cadres et les restrictions changeaient fréquemment et que 

la gestion exigeait une énorme flexibilité de toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs. Cette attitude 

positive nous a permis de proposer malgré tout de nombreux événements, compétitions et modules de 

formation, ce qui était particulièrement important et précieux pour le groupe cible de Special Olympics. Dès la 

première année de la pandémie, les sportives et les sportifs avaient déjà dû renoncer à beaucoup de choses. Par 

conséquent, ils et elles ont d’autant plus apprécié de retrouver des contacts sportifs et sociaux.  

En 2021, la fondation a pu évoluer à grands pas vers un modèle d’auto-organisation dynamique fondé sur les 

rôles. Les collaborateurs et collaboratrices se sont habitué·es aux nouveaux processus et méthodes de travail et 

emploient leurs nouvelles connaissances au quotidien. Les rôles et les responsabilités ont été définis, ce qui nous 

permet de travailler de façon efficace et ciblée. 

Sur la base de la stratégie internationale de Special Olympics, le conseil de fondation a adopté à l’automne la 

stratégie et les principes directeurs pour la Suisse. Un processus global impliquant à la fois les collaboratrices et 

collaborateurs, des partenaires externes et des membres du conseil de fondation a permis de définir les missions, 

les objectifs et les prestations pour la période 2021-2024.    

En 2021, les groupes de travail dirigés par l’OFSPO et Swiss Olympic ont aussi été cruciaux pour les efforts de 

Special Olympics en matière l’inclusion. Les thèmes abordés étaient les suivants: «L’inclusion dans le sport suisse» 

et «Gestion des organisations sportives pour les personnes en situation de handicap». Dans ses nouvelles lignes 

directrices, Swiss Olympic met l’accent sur l’égalité des chances et l’inclusion des personnes en situation de 

handicap. Dans ses propres exigences, on peut lire que Swiss Olympic vit l’égalité des chances et la diversité. Un 

message important pour le sport suisse! Les discussions se poursuivent et devraient mener à des résultats 

complémentaires à la mi-2022. 

En juin 2021, Special Olympics International a sélectionné la Suisse pour l’organisation des World Winter Games 

2029, à condition que leur financement soit garanti d’ici à l’automne 2022. La préparation et la mise en œuvre de 

ces jeux d’hiver auront un impact positif sur le développement de la fondation car les réflexions sur ceux-ci sont 

menées depuis longtemps. Les World Games sont bien plus qu’une extraordinaire manifestation sportive 

d’envergure mondiale. Ils constituent un projet durable en faveur d’une Suisse plus inclusive. 

www.switzerland2029.ch/fr.  

7.3 Sport 
En règle générale, Special Olympics organise chaque année environ 70 compétitions dans 20 sports. Hélas, l’année 

2021 a encore été marquée par la pandémie de COVID-19, raison pour laquelle nous n’avons pas pu organiser de 

compétitions avant le printemps 2021, malgré les efforts mentionnés plus haut. Une quarantaine d’événements 

ont été annulés, tels que le tournoi final du championnat de basketball à Winterthour ou les Regional Games à 

Villars.  

Dès le printemps cependant, Special Olympics a tenté d’organiser des événements quand cela était possible et 

dans le respect des concepts de protection en vigueur, afin de permettre aux sportives et aux sportifs de profiter  

https://switzerland2029.ch/fr/
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d’offres de sport et d’activité physique et d’entretenir des contacts sociaux. Les nombreux reports et la nécessité 

d’effectuer des adaptations ont entraîné une charge de travail conséquente, mais également des annulations à 

plusieurs reprises. Malgré tout, certains événements ont pu avoir lieu au cours des derniers mois, notamment les 

Regional Games de Lugano. Pendant deux journées, une centaine de sportives et sportifs venu·es de toute la 

Suisse ont pu s’affronter lors de compétitions organisées dans quatre disciplines, partager leur passion commune 

pour le sport et faire de nouvelles rencontres.  

Au total, 22 compétitions se sont tenues en Suisse, auxquelles ont participé un total de 853 sportives et sportifs, 

41 sportives et sportifs Unified, 27 Unified Partner et 260 coaches. 

7.4 Formation 
L’année 2021 a également vu la mise en œuvre de la nouvelle stratégie en matière de formation. Désormais, les 

cours sont proposés sous forme de modules indépendants relatifs à des thèmes spécifiques: module 

d’introduction, module de coach, module «Sport» et module «Sport inclusif». La quantité de sujets abordés 

pendant un cours étant moins importante, chaque session est conçue de manière plus interactive, ce qui améliore 

la qualité de la formation.  

En 2021, presque tous les cours planifiés par Special Olympics ont pu avoir lieu. Seuls trois cours ont dû être 

annulés. Neuf cours se sont tenus en ligne et 13 en présentiel. Au total, 271 coaches ont participé à ces modules 

de formation.  

En outre, cinq cours externes concernant le sport inclusif ont été organisés dans des universités et hautes écoles. 

7.5 Marketing 
La collaboration avec notre nouveau Premium Partner Johnson & Johnson a été à la fois intensive et bénéfique 

pour Special Olympics. En plus de sa contribution financière, l’entreprise s’est engagée avec vigueur dans le 

domaine de la responsabilité sociale. Dans le cadre d’un programme de bénévolat de 12 semaines, elle a aussi 

soutenu notre service Marketing dans l’élaboration d’un concept de communication digitale. Dans le domaine de 

la promotion de la santé, nous avons également travaillé sur un nouveau projet «La santé, tout simplement»: il 

comprend des exercices élémentaires ainsi que des conseils en nutrition simples à comprendre. Ces conseils et 

exercices figurent sur des affiches, graphiques et vidéos spécialement conçus pour les personnes en situation de 

handicap et doivent inciter la population à adopter un mode de vie sain.  

En octobre, Toyota a confirmé à Special Olympics son passage de National Partner à Premium Partner. Les deux 

entreprises rejoignant ainsi Würth International, la fondation compte désormais trois Premium Partners. 

Grâce aux nouvelles connaissances et aux nouveaux outils, le marketing des donateurs a mis en place quatre 

campagnes de dons, dont les effets se font déjà sentir. Les campagnes en ligne montrent essentiellement que le 

potentiel de l’actuelle base de données est très limité. Par conséquent, la priorité absolue pour 2022 sera de 

remplir le carnet d’adresses.   

Malgré la pandémie, les recettes issues du domaine des donateurs et des mécènes ont heureusement pu être 

maintenues. 
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7.6 Inclusive Sport (Unified) 
En 2021, les entraînements en clubs Unified ont pu avoir lieu régulièrement malgré les restrictions. De nouveaux 

clubs ont d’ailleurs rejoint les rangs du programme. À l’heure actuelle, 107 clubs sportifs participent au 

programme Unified, dont 52 ont déjà obtenu le label «Unified». Tous proposent des entraînements adaptés à 

826 enfants, jeunes et adultes en situation de handicap.  

Par ailleurs, 15 événements Unified ont eu lieu: 326 sportives et sportives et Unified Partners y ont participé. 

7.7 Régionalisation 
La stratégie met l’accent sur la régionalisation en respectant la structure fédéraliste et les régions linguistiques 

suisses. À l’avenir, la fondation Special Olympics sera présente dans toutes les régions de Suisse grâce à des 

organisations de donateurs cantonales et donnera aux personnes intéressées la possibilité de s’engager à l’échelle 

régionale. 

Des antennes cantonales sont déjà en place en Valais, dans les cantons de Vaud et des Grisons ainsi qu’au Tessin. 

Dans la ville de Winterthur, il existe une association régionale de donateurs, Special Games Winterthur, qui est la 

première en son genre et qui ouvre la voie à d'éventuelles autres associations régionales. La création d’une 

organisation de donateurs SOSWI est prévue à Saint-Gall en vue des National Summer Games Saint-Gall 2022. 

7.8 National Games 
Les préparatifs pour les National Summer Games Saint-Gall 2022 se sont accélérés en 2021. Durant la phase de 

préinscription, 1613 sportives et sportifs et 486 coaches se sont provisoirement inscrits pour y participer, ce qui 

constitue un signal très positif en cette période d’incertitude.  

La planification progresse également très bien avec le CO des National Winter Games 2024. Le financement de cet 

événement est en bonne voie, et les principales fonctions au sein du CO sont désormais occupées. 

7.9 Le Team Switzerland aux World Games 
La délégation pour les prochains World Winter Games à Kazan, en Russie, avait déjà été sélectionnée fin 2020. En 

raison de la pandémie, les Games ont été repoussés à janvier 2023. Le camp de délégation a eu lieu en décembre, 

comme prévu. Le Team Switzerland se compose de 59 sportives et sportives, coaches et membres du staff.  Les 

participantes et participants seront 14 en ski alpin, 2 en snowboard, 12 en ski de fond, 5 en raquette à neige et 

8 en unihockey. C’est la première fois qu’une compétition de raquette à neige aura lieu lors de World Games. 

Concernant les World Summer Games Berlin 2023, Special Olympics Switzerland a obtenu un quota de 

107 personnes (74 sportives et sportifs ainsi que 33 coaches) pour 14 sports. L’appel aux candidatures aura lieu 

début 2022. 
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7.10 Utilisation des fonds 
Les moyens financiers à disposition sont utilisés en premier lieu pour promouvoir le sport destiné aux personnes 

en situation de handicap et pour soutenir financièrement et administrativement les organisateurs, coaches et 

sport coaches.  

En 2021, nous avons aussi pu effectuer des investissements qui permettront à Special Olympics d’augmenter 

encore à moyen terme ses prestations aux coaches et aux organisateurs de compétitions ou de jeux. Special 

Olympics ne reçoit pas de subventions. C’est pourquoi les coûts pour l’acquisition des moyens financiers 

nécessaires à son fonctionnement sont relativement élevés. 
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