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Rapport de l’organe de révision 
sur le contrôle restreint au Conseil de fondation de Special 

Olympics Switzerland 

Ittigen 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte d’exploita-
tion, tableau de flux de trésorerie, tableau de variation du capital et annexe (pages 3 à 16)) de Special 
Olympics Switzerland pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2018. Conformément aux dispositions de 
Swiss GAAP RPC 21, le rapport de performance (page 17) n’est pas soumis au contrôle de l’organe de révi-
sion. 

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 an-
nuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des procé-
dures de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles 
dans l’organisation contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploitation et du système de con-
trôle 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 dispositions 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. 

PricewaterhouseCoopers AG 

Lukas Graf 

Expert-réviseur 

Rolf Johner 

Expert-réviseur 
Réviseur responsable 

Bern, le 29 avril 2019 

Annexe: 

 Comptes annuels (bilan, compte d’exploitation, tableau de flux de trésorerie, tableau de variation du
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1 Bilan au 31 décembre 2018 
En CHF 

 Détails annexe 2017 en % 2018 en % 

ACTIFS   
    

Actif circulant  1'973’503 95,1 1'607’048  96.0  

Liquidités 5.2.1 1'282’393 61,8 1'046’003  62.5  

Autres créances à court terme 5.2.2 69’015 3,3 86’848  5.2  

Stocks  51’289 2,5 47’412  2.8  

Comptes de régularisation actifs 5.2.3 570’806 27,5 426’785  25.5  

Actifs immobilisés  101’337 4,9 67’627  4.0  

Immobilisations corporelles 5.3 29’618 1,4 25’241  1.5  

Immobilisations financières  0  3’450  0.2  

Immobilisations incorporelles 5.3 71’719 3,5 38’936  2.3  

TOTAL DES ACTIFS  2’074’840 100 1’674’675  100  

PASSIFS        

Capitaux de tiers et des fonds  577’896 27,9 501’013  29.9  

Capitaux de tiers à court terme  562’953 27,1 484’940  29.0  

Autres dettes à court terme 5.2.4 100’987 4,9 89’967  5.4  

Comptes de régularisation passifs 5.2.5 461’966 22,3 394’973  23.6  

Capital des fonds  14’943 0,7 16’073  1.0  

Fonds affectés  14’943 0,7 16’073  1.0  

Capital de l’organisation  1’496’944 72,1 1’173’662  70.1  

Capital social  100’000 4,8 100’000  6.0  

Capital libre  1’396’944 67,3 1’073’662  64.1  

TOTAL DES PASSIFS  2’074’840 100 1’674’675  100  
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2 Compte d’exploitation/budget de l’année suivante 
En CHF 

Compte 

d’exploitation 

Détails 

annexe 

Comptes de 

l’exercice 2017 

en 

% 

Budget       

2018 

en 

% 

Comptes de         

l’exercice       

2018 

en 

% 

Budget          

2019 

en 

% 

Donations reçues  3'530’742 78 3'602’500 72 3'390’942  73  3'558’000  79  

dont affectées  12’250  12’250  7’000    0    

dont libres  3’518’492  3’590’250  3’383’942    3’558’000    

Contributions du 

secteur public 

 
400’855 9 320’000 6 284’579  6  352’500  8  

Produits de 

fournitures et de 

prestations de 

services 

 

579’311 13 1'081’600 22 944’091  20  608’700  13  

Produit 

d’exploitation 

5.5.1 
4’510’908 100 5’004’100 100 4’619’612  100  4’519’200  

100

  

Contributions et 

donations versées 

 
-1’042’226 24 -1’757’510 35 -1’625’992  33  -1’094’250  25  

Charges de 

personnel 

 
-1’634’431 38 -1’720’924 34 -1’847’204  37  -1’628’775  38  

Charges de 

fonctionnement 

 
-1’540’859 36 -1’455’900 29 -1’414’085  29  -1’524’200  35  

Amortissements  -58’331 1 -57’156 1 -58’880  1  -60’000  1  

Charges 

d’exploitation 

5.5.2 
-4'275’846 100 -4'991’490 100 -4'946’161  100  -4'307’225  

100

  

RÉSULTAT 

D’EXPLOITATION 

 
235’061  12’610  -326’549   211’975    

Résultat financier  -1’338    -5        

Résultat hors 

exploitation 
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3 Tableau des flux de trésorerie 
Du 1er janvier au 31 décembre, en CHF 

 2017 2018 

Résultat annuel (avant allocations au capital de l’organisation) 236’429 -323’282  

Variations du capital du fonds -2’710 1’131  

Amortissements 58’331 58’880  

Augmentation/diminution des créances -36’102 -17’833  

Augmentation/diminution des comptes de régularisation actifs -66’511 144’021  

Augmentation/diminution des stocks 15’397 3’877  

Augmentation/diminution des dettes à court terme 28’652 -11’020  

Augmentation/diminution des comptes de régularisation passifs 203’427 -66’994  

Flux de trésorerie résultant de l’activité d’exploitation 436’912 -211’219  

Investissements dans des immobilisations et immatérielle corporelles -101’945 -21’720  

Investissements d’immobilisations financières  -3’450  

Flux de trésorerie résultant de l’activité d’investissement -101’945 -25’170  

Augmentation/diminution des dettes financières    

Flux de trésorerie résultant de l’activité de financement    

VARIATION DES LIQUIDITÉS 334’968 -236’390  

Etat des liquidités au 01.01 947’425 1'282’393  

Etat des liquidités au 31.12 1'282’393 1'046’003  

JUSTIFICATION VARIATION DES LIQUIDITÉS 334’968 -236’390  

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

Résultat 

exceptionnel 

 
    4’403        

RÉSULTAT AVANT 

VARIATION DU 

CAPITAL DES 

FONDS 

 

233’724  12’610  -322’151    211’975    

Variation du capital 

des fonds 

 
2’705    -1’131        

RÉSULTAT 

ANNUEL 

(avant allocations au 

capital de 

l’organisation) 

 236’429  12’610  -323’282    211’975    
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4 Tableau sur la variation du capital 

Exercice 2018 

(en CHF) 
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2 

Capital des fonds        

Fonds Bank Schroders 5’550      -3’500    -3’500  2’050  

Fonds Association Seven 9’393  7’000    -2’369    4’631  14’024  

Capital des fonds 14’943  7’000    -5’869    1’131  16’073  

               Capital de l’organisation               

Capital social 100’000            100’000  

Capital libre 1’396’944        -323’282  -323’282  1’073’662  

Capital de l’organisation 1'496’944        -323’282  -323’282  1'173’662  

 

Exercice 2017 

(en CHF) 
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Capital des fonds        

Fonds Bank Schroders 4’255 12’250  -10’955  1’295 5’550 

Fonds Association Seven 13’398   -4’005  -4’005 9’393 

Capital des fonds 17’653 12’250  -14’960  -2’710 14’943 

        Capital de l’organisation        

Capital social 100’000      100’000 

Capital libre 1’160’515    236’429 236’429 1’396’944 

Capital de l’organisation 1’260’515    236’429 236’429 1'496’944 
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5 Annexes 
5.1 Les règles de l’établissement des comptes 

5.1.1  REGLES DE L’ETABLISSEMENT DES COMPTES 

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 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’EVALUATION 

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, des intérêts rémunératoires sur les 

crédits d’impôt anticipés 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. 

Stocks 

Les stocks se composent essentiellement de produits textiles et d’articles publicitaires et sont évalués à 

la valeur d’acquisition ou aux prix nets du marché moins élevés. Les déductions d’un escompte sont 

traitées comme des diminutions de valeur d’acquisition. 
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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 2000.– pour les acquisitions individuelles. 

Engagement à court terme 

Cette position comprend essentiellement des engagements provenant de livraisons 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. 

Provisions 

Des provisions sont effectuées pour autant qu’au moment de la clôture du bilan, un événement passé 

ait entraîné une obligation actuelle, qu’une mise à disposition de fonds soit probable et que le montant 

de la provision puisse être mesuré de manière fiable. 

Prévoyance en faveur du personnel 

Les collaborateurs sont assurés auprès de la caisse de pension Swiss Life, un plan de prévoyance basé 

sur la primauté des contributions. Selon les prescriptions légales, ce plan couvre les risques liés aux 

conséquences économiques de l’âge, de la mort et de l’invalidité.  
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Capital des fonds 

Les fonds affectés comprennent les dons reçus de tiers, offerts à la fondation avec un objectif 

clairement défini qui en restreint l’utilisation. Les fonds Bank Schroders et Seven fournissent un soutien 

financier pour permettre aux sportives et aux sportifs en situation de handicap mental, à leurs coaches 

et à leurs accompagnateurs de participer à des compétitions, et de s’y préparer.  

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 REGISSANT L’ETABLISSEMENT 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  IMPOTS 

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  PERIMETRE DE CONSOLIDATION 

Il n’existe aucune société sœur ou institution partenaire qui pourrait entraîner une obligation de 

consolidation. 

5.1.7  ORGANISATIONS PROCHES 

Il n’existe aucune organisation proche. 

5.1.8  EVENEMENTS POSTERIEURS A LA DATE DE CLOTURE 

Entre la date de clôture du bilan et l’adoption des comptes annuels par le Conseil de fondation le lundi 

29 avril 2019, nous n’avons enregistré aucun événement important pouvant influer sur la pertinence des 

comptes annuels 2018 et qui aurait dû être évoqué ici.  
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5.2 Détails concernant le bilan 2018 et 2017 (année précédente)  
 

en CHF 

 2017 en % 2018 en % 

5.2.1 Liquidités 1'282’393 100 1'046’003  100  

 Caisses 318 0,0 369  0.0  

 Comptes postaux 377’905 29,5 355’994  34.0  

 Comptes bancaires 839’595 65,5 549’235  52.5  

 Comptes WIR 64’575 5,0 140’406  13.4  

        
5.2.2 Autres créances à court terme 69’015 100 86’848  100  

 Débiteurs en général – – 22’225  25.6  

 Prêts à court terme -209 -0,3 5’068  5.8  

 Divers crédits 1’274 1,8 442  0.5  

 Crédits TVA 67’950 98,5 59’112  68.1  

 Impôts anticipés – –     

        
5.2.3 Comptes de régularisation actifs 570’806 100 426’785  100  

 Charges payées d’avance 280’650 49,2 202’892  47.5  

 Produits pas encore encaissés 27’380 4,8 10’120  2.4  

 Contributions restantes LUFEB (PluSport) 23’776 4,2 23’773  5.6  

 Frais de personnel pour les manifestations 

  

239’000 41,9 190’000  44.5  

        
5.2.4 Autres dettes à court terme 100’987 100 89’967  100  

 Passifs (créditeurs) en général 75’014 74,3 43’270  48.1  

 Passifs d’instituts sociaux 25’973 25,7 46’696  51.9  

        
5.2.5 Comptes de régularisation passifs 461’966 100 394’973  100  

 Institutions sociales/salaires/droits des 

 

94’505 20,5 47’000  11.9  

 Comptabilité/révision 25’000 5,4 33’517  8.5  

 Produits payés d’avance 207’146 44,8 178’452  45.2  

 Charges non encore payées 135’315 29,3 136’004  34.4  
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5.3 Tableau des immobilisations corporelles 
Actifs corporels et incorporels 

 

  

Coûts d’acquisition (en CHF) 

Immobilisati

ons 

corporelles 

meubles 

TED: logiciels et 

matériel 

Site  

internet 

Total actifs Actifs 

immobilisés 

Etat au 01.01.2018 151’581  127’401  84’660  212’061  

Entrées 14’370  7’350    7’350  

Sorties         

Etat au 31.12.2018 165’951  134’751  84’660  219’411  

         Amortissements cumulés          

Etat au 01.01.2018 121’963  91’017  49’325  140’342  

Amortissements 18’747  22’465  17’668  40’133  

Sorties         

Etat au 31.12.2018 140’710  113’482  66’993  180’475  

         Valeur nette comptable         

Au 31.12.2017 29’618  36’384  35’335  71’719  

Au 31.12.2018 25’241  21’269  17’667  38’936  

         

Valeur de l’assurance incendie 

au 31.12.2018 
      60‘000  
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5.4 Tableau 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 

incorporels 

Etat au 1.1.2017 151’581 78’456 31’660 110’116 

Entrées  48’945 53’000 101’945 

Sorties     

Etat au 31.12.2017 151’581 127’401 84’660 212’061 

     Amortissements cumulés      

Etat au 1.1.2017 104’090 68’225 31’659 99’884 

Amortissements 17’873 22’792 17’666 40’458 

Sorties     

Etat au 31.12.2017 121’963 91’017 49’325 140’342 

     Valeur nette comptable     

Au 31.12.2016 47’491 10’231 1 10’232 

Au 31.12.2017 29’618 36’384 35’335 71’719 

     

Valeur de l’assurance incendie 

au 31.12.2017 
   60’000 
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5.5 Détail des comptes d’exploitation 2018 et 2017 (année 
précédente)/budget 2019 

 en CHF 

Comptes 

de 

l’exercice   

  2017 

en 

% 

Budget     

 2018 
en % 

Comptes 

de 

l’exercice      

2018 

en 

% 

Budget          

2019 

en 

% 

5.5.1 Revenus d’exploitation 4’510’908 1'00

 

5’004’10

 

100 4’619’612  100  4’519’200  100  

 Sport, formation, 

  

535’627 11,9 345’100 6,9 285’675  6.2 756’200  16.7  

 Unified, Young Athletes 155’098 3,4 90’000 1,8 87’388  1.9  70’000  1.5  

 Régions   150’000 3,0 100’000  2.2  192’000  4.2  

 Formation  3’163 0,1 7’600 0,2 2’673  0.1  5’700  0.1  

 Compétitions 69’516 1,5 97’500 1,9 94’794  2.1 92’500  2.0  

 Délégations 307’641 6,8 0 0,0 820  0.0  396’000  8.8  

 International 209 0,0 0 0,0 0  0.0  0  0.0  

 Games (manifestations) 83’834 1,9 258’000 5,2 245’076  5.3  0  0.0  

 National Games 0 0,0 258’000 5,2 245’076  5.3  0  0.0  

 Regional Games 83’834 1,9 0 0,0 0  0.0  0  0.0  

 Volunteering 0 0,0 0 0,0 0  0.0  0  0.0  

 Programmes 0 0,0 720’000 14,4 597’872  12.9 0  0.0  

 Family 0 0,0 0 0,0 0  0.0  0  0.0  

 Healthy Athletes 0 0,0 10’000 0,2 10’120  0.2  0  0.0  

 Athletes Leadership 0 0,0 0 0,0 603  0.0  0  0.0  

 50e anniversaire 0 0,0 710’000 14,2 587’149  12.7  0  0.0  

 Volunteering 0 0,0 0 0,0 0  0.0  0  0.0  

 Marketing 3’891’447 86,3 3’681’00

 

73,6 3’490’989  75.6 3’763’000  83.3  

 Fans 58’405 1,3 70’000 1,4 99’394  2.2  60’000  1.3  

 Donateurs 3’145’169 69,7 3’100’00

 

61,9 2’963’868  64.2 3’150’000  69.7  

 Sponsoring 393’157 8,7 223’000 4,5 205’250  4.4  410’000  9.1  

 Fondations/instit. 251’879 5,6 218’000 4,4 168’879  3.7  100’000  2.2  

 Actions de charité 27’254 0,6 25’000 0,5 30’280  0.7  28’000  0.6  

 Communication 15’583 0,3 45’000 0,9 23’318  0.5  15’000  0.3  

 

Revenus de la Confédération, des cantons, des loteries, des organisations faîtières et des legs 

2017 2018 

Contribution PluSport (fonds LUFEB) 118’879 118’879 

Contribution de la Loterie Romande 100’000 100’000 

Fondation Meyrinoise de Casino 7’000 0.00 
 
Comme l’année précédente, l’exercice sous revue comprend des prestations gratuites avec contreparties 
correspondantes: Image Wear CHF 600, Media Center Uster CHF 23’000, Opera AG CHF 700, Swiss Handicap AG CHF 
5’000, Toyota CHF 15'000 au total CHF 44’300  (année précédente CHF 61’000). 
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 en CHF 

Comptes 

de 

l’exercice     

2017 

en 

% 

Budget         

2018 

en 

% 

Comptes 

de 

l’exercice     

2018 

en 

% 

Budget          

2019 

en 

% 

5.5.2 Charges d’exploitation 4’275’846 100 4’991’490 100 4’946’161  100  4’307’225  100  

 Sport, formation, 

  

 

1’425’584 33,3 877’758 100 887’260  17.9  1’430’505  33.2  

 Unified, Young Athletes 280’029 6,5 133’744 2,7 174’978  3.5  151’175  3.5  

 Régions   156’466 3,1 129’585  2.6  178’001  4.1  

 Formation 106’142 2,5 79’599 1,6 82’404  1.7  108’263  2.5  

 Compétitions 360’675 8,4 457’683 9,2 419’126  8.5  365’557  8.5  

 Délégations 623’175 14,6 0 0,0 24’677  0.5  581’949  13.5  

 International 55’562 1,3 50’266 1,0 56’490  1.1  45’559  1.1  

 Games (manifestations) 246’245 5,8 629’790 12,6 734’920  14.9  68’939  1.6  

 National Games 0 0,0 597’829 12,0 702’976  14.2  0  0.0  

 Regional Games 224’771 0,0 31’962 0,6 28’067  0.6  53’939  1.3  

 Volunteering 0 0,0 0 0,0 0  0.0  0  0.0  

 Changement d’entrepôt 21’474 0,5 0 0,0 3’877  0.1  15’000  0.3  

 Programmes 31’826 0,7 748’594 15,0 777’731  15.7  40’808  0.9  

 Family 9’636 0,2 31’339 0,6 24’652  0.5  12’369  0.3  

 Healthy Athletes 16’021 0,4 14’722 0,3 31’926  0.6  0  0.0  

 Athletes Leadership 6’169 0,1 6’973 0,1 11’575  0.2  18’439  0.4  

 50e anniversaire   693’535 13,9 709’578  14.3  0  0.0  

 Volunteering   2’024 0,0 0  0.0  10’000  0.2  

 Marketing 1’841’893 43,1 1’831’582 36,7 1’748’766  35.4  1’796’096  41.7  

 Fans 19’713 0,5 23’297 0,5 36’292  0.7  19’439  0.5  

 Donateurs 1’471’715 34,4 1’394’999 27,9 1’358’074  27.5  1’462’179  33.9  

 Sponsoring 48’866 1,1 45’408 0,9 19’031  0.4  42’287  1.0  

 Fondations/instit. 10’415 0,2 77’535 1,6 46’904  0.9  18’738  0.4  

 Actions de charité 9’499 0,2 8’397 0,2 8’874  0.2  5’739  0.1  

 Communication 281’685 6,6 281’946 5,6 279’591  5.7  247’715  5.8  

 
Charges de 

fonctionnement 
267’712 6,3 247’000 4,9 278’414  5.6  276’000  6.4  

 Frais de locaux 99’753 2,3 95’000 1,9 109’069  2.2  107’000  2.5  

 Transport 42’625 1,0 44’000 0,9 42’386  0.9  31’000  0.7  

 Exploitation et 

administration 
109’317 2,6 83’000 1,7 103’585  2.1  113’000  2.6  

 Déduction de l’impôt 

 

16’018 0,4 25’000 0,5 23’375  0.5  25’000  0.6  

 Charges 

 

404’256 9,5 599’610 12,0

 

460’188  9.3  634’877  14.7  

 Amortissements 58’331 1,4 57’156 1,1 58’880  1.2  60’000  1.4  
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5.6 Détails des charges 

5.6.1  CHARGES DE PERSONNEL 

 en CHF Comptes 

de 

l’exercice     

2017 

en 

% 

Budget         

2018 

en 

% 

Comptes 

de 

l’exercice   

  2018 

en 

% 

Budget         

2019 

en 

% 

 Salaires 1’309’838 77.2 1'371’724 79.7 1’505’480  81.4  1’321’000 81.1  

 Prestations sociales 256’117 18.0 304’600 17.7 294’153  16.0  264’000  16.2  

 
Location de 

personnel/prest. tierces 
5’654 0.4 5’100 0.3 1’000  0.1  6’000  0.4  

 Modif. droits des 

collaborateurs 
25’000 1.8 0 0,0 10’000  0.5  0  0.0  

 Autres frais de personnel 37’822 2.7 39’500 2.3 36’570  2.0  37’775 2.3 

 Total frais de personnel 1’634’431 100 1'720’924 100

 

1’847’204 100  1’628’775 100  

5.6.2  COLLABORATEURS 

Au 31/12/2018, 19 personnes sont employées par la fondation, pour un taux d’occupation de 1’540%: 

9 personnes travaillent à 100% (dont deux stagiaire), cinq à 80%, deux à 60%, trois autres à 40%. 

(Année précédente: taux d’occupation de 1’190%, dont 7 personnes à 100%) 

5.6.3  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. 

5.6.4  DEDOMMAGEMENT DE LA DIRECTION 

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

5.6.5  PLAN DE PREVOYANCE 

Les charges découlant du plan de prévoyance (2018: CHF 153’000/2017: CHF 131’000) 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. 

5.6.6  TRAVAIL BENEVOLE 

Avec les compétitions, un total de plus de 24'000 heures de bénévolat ont ainsi été fournies par environ 

2'850 personnes en 2018, dont 1'350 ont contribué plus de 13'000 heures aux National Summer Games 

Genève. Plus de 40 personnes ont travaillé bénévolement dans différentes stations de sport, dont 17 

ont reçu une indemnisation déclarée à l'AVS.   
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5.6.7  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     

2017 

en 

% 

Budget         

2018 

en 

% 

Comptes 

de 

l’exercice     

2018 

en 

% 

Budget         

2019 

en 

% 

Charge de projet et de prestation         

Contributions et dons 790’531  1’535’510  1’370’952    843’250    

Charges de personnel 1’173’334  1’002’578  1’304’674    929’717    

Charges de fonctionnement 21’474  0  3’877    15’000    

Amortissements 58’331  57’156  58’880    60’000    

Total 2’043’670 47,8 2’595’244 52,0 2’738’383  55.4

  

1’847’967  42.9

  Charge de fundraising             

Contributions et dons             

Charges de personnel 56’841  118’736  82’342    64’181    

Charges de fonctionnement 1’503’367  1’430’900  1’386’833    1’484’200    

Amortissements             

Total 1’560’208 36,5 1’549’636 31,0 1’469’175  29.7

  

1’548’381  35.9

  Charges administratives             

Contributions et dons 251’695  222’000  255’040    251’000    

Charges de personnel 404’256  599’610  460’188    634’877    

Charges de fonctionnement 16’018  25’000  23’375    25’000    

Amortissements             

Total 671’968 15,7 846’610 17,0 738’602  14.9

  

910’877  21.1

  Total charges d’exploitation 4’275’846 100 4’991’490 100 4’946’161  100  4’307’225  100  
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6 Rapport de rendement 
6.1 Organisation 

6.1.1  ACTE, REGISTRE DU COMMERCE, SIEGE 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. 

6.1.2  BUTS DE LA FONDATION ET ACTIVITES 

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. 

6.1.3  MEMBRES DU CONSEIL DE FONDATION 

Nom prénom, domicile Fonction Type de signature Depuis 

Murer Kurt, Zoug Président SC à deux 2009 

Caranzano Walter, Castione Membre SC à deux 2008 

Hertig Philippe, Trélex Membre SC à deux 2013 

Schwarz Andreas, Winterthour Membre SC à deux 2016 

Bournissen Chantal, Vex Membre SC à deux 2017 

Keller Boris, Agra Membre SC à deux 2017 

Schmuki Robert, Zurich Membre SC à deux 2017 

Meier Koehler Ursula, Schwarzenbach Membre SC à deux 2017 

Krähenbühl Thomas, Brenzikofen Membre SC à deux 2018 

6.1.4  REPRESENTANTS DES SPORTIFS AU CONSEIL DE FONDATION 
Fabian Frey Membre sans droit de vote aucune 2018 

6.1.5  DIRECTION 
Barth Bruno, Wettswil Directeur SC à deux      2011 

   SC = Signature collective 

6.1.6  ORGANE DE REVISION 
PricewaterhouseCoopers SA, Berne 

6.1.7  AUTORITE DE SURVEILLANCE 

Autorité fédérale de surveillance des fondations (DFI) 
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6.2 Direction 
L’année 2018 a été marquée par les activités en lien avec le 50th Anniversary et les National Summer 

Games de Genève. Avec ces deux projets, nous avons atteints les objectifs fixés en termes 

d’organisation et de perception publique et Special Olympics Switzerland a considérablement gagné en 

notoriété et en reconnaissance. A compter de l’été, Special Olympics a dû se pencher sur la thématique 

«marge brute 4». Sont concernées par ce point toutes les organisations qui reçoivent directement ou 

indirectement des fonds de l’Office fédéral des assurances sociales. Il s’agit dans le cas présent des 

éventuels remboursements des subventions perçues. En lien avec le résultat annuel négatif qui se 

profilait, des ajustements (structure, personnel) ont été effectués en fin d’année. La révision de la TVA a 

quant à elle été satisfaisante: aucun rappel significatif n’a été nécessaire et le mode de décompte utilisé 

par Special Olympics bénéficie maintenant d’une sécurité juridique.  

6.3 Sport 
Dans le domaine «Sport» également, les National Games Genève 2018 ont constitué un événement 

marquant. Avec 1’577 participants dans les 13 disciplines sportives, les objectifs fixés ont été atteints. 

56 autres compétitions ont eu lieu dans les 19 disciplines sportives officielles, dont pour la première fois 

un tournoi de bowling. Les compétitions sont systématiquement encadrées par un Sport Official de 

Special Olympics responsable du respect de la qualité et de l’application correcte de la philosophie 

sportive (divisioning). 

Par rapport à 2017, le nombre de sportifs inscrits a augmenté de près de 24% pour s’établir à 

3’353 personnes. Le nombre de participations aux compétitions s’est élevé à 5’727; cela signifie qu’en 

moyenne un sportif participe 1,7 fois à une compétition. 

A la moitié de l’année 2018 a également eu lieu la sélection des participants suisses aux World Summer 

Games d’Abou Dhabi 2019. Pour la première fois, les candidatures de qualité étaient nombreuses pour 

les coaches dans toutes les disciplines sportives et la commission sport a pu faire sa sélection. Les 

préparatifs de la délégation suisse de 94 personnes ont commencé au début du mois de septembre 

avec le premier camp de la délégation à Lucerne et se sont déroulés comme prévu. 

6.4 Formation 
En 2018, Special Olympics a proposé 11 cours, dont 6 cours de base, 3 cours de sport et 2 cours 

kids training totalisant 181 participants. Lors de 6 modules J+S, des responsables de cours de Special 

Olympics se sont activement impliqués dans la conception des activités. La coopération avec l’université 

de Lausanne se poursuit dans la formation des étudiants APA (Activités Physiques Adaptées) et Special 

Olympics est présent à diverses journées de formation. 10 autres cours et séminaires ont également été 

organisés avec la participation de Special Olympics. Au total, 592 personnes ont ainsi pu entrer en 

contact avec Special Olympics. 

6.5 UNIFIED 
En 2018, le domaine «Unified» a pu être fortement développé. Le concept central a été élaboré et de 

nouveaux bailleurs de fonds ont pu être trouvés à l’échelle nationale et régionale. Avec le programme 

«Unified», Special Olympics a remporté le prix spécial cinquantenaire d’une valeur de CHF 50’000.– 

auprès de la fondation «Denk an mich». 
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Fin 2018, 31 associations sportives étaient récompensées du label «Unified»; elles proposaient des 

activités physiques et sportives à 384 enfants, jeunes et adultes. 34 autres projets sont en cours de 

réalisation et devraient solliciter le label dans un avenir proche. Outre ces associations sportives, Special 

Olympics collabore avec 22 grandes manifestations sportives qui prennent des mesures particulières 

afin de promouvoir la participation des personnes en situation de handicap. Cette offre bénéficie à un 

total de 460 personnes. 

Afin d’informer les parents de l’importance des activités physiques et sportives proposées par Special 

Olympics, 7 Kids & Family Days ont été organisés aux quatre coins de la Suisse en collaboration 

avec insieme pour un total de 145 participants.  

6.6 Régions 
La priorité a été accordée à l’aménagement de la région Zurich/Argovie et à la mise à disposition des 

moyens financiers requis provenant de fonds publics et privés. C’est maintenant chose faite et un poste 

de coordinateur régional à temps partiel (60%) pourra être créé dès 2019. 

Le développement des régions existantes (canton des Grisons et Tessin) se poursuit de manière très 

satisfaisante et dépasse même nos espérances.  

6.7 Marketing 
En 2018, le projet majeur dans le domaine «Marketing» a été la célébration du 50th Anniversary. Les 

activités en lien avec ce jubilé unique ont commencé le 23 janvier 2018 avec le vernissage de l’exposition 

«Touchdown» au Zentrum Paul Klee de Berne, où la première pierre symbolique a été posée. De mars à 

mai, Special Olympics était présent dans toute la suisse alémanique et au Tessin et a organisé pas moins 

de 13 Special Olympics Runs. 2’068 personnes ont pris part aux Runs et couru un total de 9’360 km. Le 

13 mai 2018, le dernier jour de l’exposition «Touchdown», a eu lieu le départ de la Final Torch Run 

ralliant Berne à Genève, sur le lieu de la compétition des National Summer Games. Pendant 10 jours, la 

flamme a fait étape dans différentes villes afin de sensibiliser l’opinion publique à la cause défendue par 

Special Olympics. Grâce aux activités organisées à l’occasion du 50th Anniversary, 182 bulletins et 

reportages ont été diffusés dans toute la Suisse sur SRF (émission de télévision «Tagesschau»), 

SRF Radio, dans le magazine «Schweizer Illustrierte» et sur plusieurs chaînes de télévision locales. Le 

23 novembre 2018, en guise de clôture, a eu lieu l’«Anniversary Night». 

Ces diverses activités ont permis l’obtention de revenus de près de CHF 50’000.– (pour un chiffre 

d’affaires de plus d’un demi-million de francs). Les activités liées au jubilé ne peuvent toutefois pas être 

considérées comme un succès sur le plan financier puisque le besoin en personnel s’est révélé supérieur 

à ce qui était initialement attendu. Les réussites en matière de communication en valaient cependant la 

peine! 

6.8 Games 
Pour la première fois, Special Olympics Switzerland ne s’est pas chargé de l’organisation de ses National 

Games, mais l’a confiée à une association locale de soutien. Les jeux ont été un immense succès pour les 

coaches et les sportifs qui y ont participé: l’infrastructure, la logistique, le transport, la restauration et 

même la météo ont été exceptionnels et tous les participants se remémoreront avec joie les National 

Games Genève 2018. 1’577 sportifs (hommes et femmes) ont participé aux 13 disciplines sportives 
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accompagnés par 528 coaches et soutenus par 1’350 bénévoles! 9 délégations venues de pays 

étrangers étaient présentes aux jeux sur invitation de Special Olympics. Pendant les jeux, le Healthy 

Athletes Programm FunFitness a pour la première fois été proposé et adopté par 294 participants. La 

couverture médiatique s’est avérée conforme à ce que l’on attendait en Suisse romande avec 

100 articles pour un tirage total de 2,2 millions. Le Family Program et le Kids & Family Day ont été 

organisés en collaboration avec insieme et ont attiré plus de 100 participants. 

Genève avait opté pour un concept clair – organiser les jeux en plein cœur de la ville – et n’a pas lésiné 

sur les frais ou ménagé ses efforts. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée dans un décor d’exception 

au Parc des Bastions et le tournoi d’équitation a été disputé sur la Plaine de Plainpalais. Les coûts 

engendrés par l’événement ont été pris en charge par une fondation privée. La coordination avec les 

organisateurs locaux, en particulier la ville de Genève, n’a toutefois pas été chose aisée et a nécessité 

une implication soutenue de Special Olympics dans les derniers jours précédant les jeux. La mise en 

œuvre de plusieurs disciplines sportives et surtout l’organisation des cérémonies de remise des 

médailles ont dû être assurées directement par Special Olympics afin d’en garantir le bon déroulement. 

A cela s’ajoutent de fortes dépenses de coordination pendant toute la phase de préparation des jeux. 

Les coûts définitifs pour Special Olympics ont donc été nettement supérieurs aux prévisions. Les 

expériences et connaissances acquises sont très positives et Special Olympics pourra les mettre à profit 

lors des jeux à venir. 

La coordination des préparatifs des National Winter Games Villars 2020 est satisfaisante. Le contrat avec 

les organisateurs (association touristique de Villars) est signé et le lieu où se tiendra la compétition se 

montre particulièrement enthousiaste. En ce qui concerne le financement, notamment les contributions 

des pouvoirs publics et la Loterie Romande, certains points restent en suspens et devraient être clarifiés 

d’ici le début de l’année 2019. 

Les National Summer Games 2022 suscitent l’intérêt de 2 candidats: la ville de Saint-Gall et la région 

Thurgovie-Lac de Constance. Ce sont là deux candidats de haut vol. La procédure mise en œuvre par 

Special Olympics pour l’organisation des National Games porte donc ses fruits. 

6.9 Emploi des capitaux 
Les moyens à disposition sont engagés en premier lieu pour la promotion du sport et le soutien 

financier et administratif aux organisateurs, coaches et Sport Coaches.  

L’année 2018 a de nouveau favorisé les investissements permettant à Special Olympics d’accroître à 

moyen terme ses prestations à l’intention des coaches et des organisateurs des compétitions ou des 

jeux. Special Olympics bénéficie de subventions (fonds LUFEB via PluSport) à hauteur de 2,6% 

seulement du produit d’exploitation. Pour la fondation, les coûts liés à la mise à disposition des moyens 

financiers requis sont donc relativement élevés. 
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