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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 18)) de Special Olympics Switzerland pour l’exer-
cice arrêté au 31 décembre 2020. Conformément aux dispositions de Swiss GAAP RPC 21, le rapport de performance 
(pages 19 à 22) 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. 

PricewaterhouseCoopers AG 

Lukas Graf Rolf Johner 

Expert-réviseur 
Réviseur responsable 

Expert-réviseur 

Bern, le 11 mars 2021 
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1 Bilan au 31. décembre 2020 

 

ACTIFS Détails 
annexe 

31.12.2020 
en CHF 

31.12.2019 
en CHF 

Actif circulant  1'762’259 1'855’963 

Liquidités 5.2.1 1'634’609 1'115’251 

Autres créances à court terme 5.2.2 102’556 191’010 

Comptes de régularisation actifs 5.2.3 25’093 549’702 

Actifs immobilisés 65’198 21’396 

Immobilisations corporelles 5.2.7 5’747 15’494 

Immobilisations financières 5.2.4 23’450 3’450 

Immobilisations incorporelles 5.2.7 36’001 2’452 

TOTAL DES ACTIFS  1’827’457 1’877’359 

    

PASSIFS 

Capitaux de tiers   508’807 584’956 

Capitaux de tiers à court terme  508’807 584’956 

Autres dettes à court terme 5.2.5 39’682 70’353 

Comptes de régularisation passifs 5.2.6 469’126 514’603 

Capital de l’organisation  1’318’649 1’292’403 

Capital social  100’000 100’000 

Capital libre  1’218’649 1’192’403 

TOTAL DES PASSIFS  1’827’457 1’877’359 

  



 

4   Special Olympics Switzerland / comptes de l’exercice 2020 

2 Compte d’exploitation 

En CHF 

  

Compte d’exploitation Détails annexe 
Comptes de l’exercice 

2020 
Comptes de l’exercice 

2019 

Donations reçues  3'179’615 3'465’790 

dont affectées  252’775 81’000 

dont libres  2’926’840 3’384’790 

Contributions du secteur public  232’300 327’796 

Covid-19-Mesures de stabilisation sport 5.3.2 71’878 0 

Produits de fournitures et de prestations 
de services 

 554’047 681’978 

Produit d’exploitation 5.3.1 4’037’841 4’475’564 

Contributions et donations versées  -977’636 -1’196’476 

Charges de personnel 5.3.4 -1’659’735 -1’715’240 

Charges de fonctionnement  -1’319’202 -1’414’820 

Amortissements  -30’196 -46’231 

Charges d’exploitation 5.3.3 -3'986’769 -4'372’767 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION  51’072 102’797 

Résultat financier 5.3.5 -26’683 -129 

Résultat exceptionnel  1’857 0 

RÉSULTAT AVANT VARIATION DU 

CAPITAL DES FONDS 

 
26’246 102’668 

Variation du capital des fonds  0 16’073 

RÉSULTAT ANNUEL 

(avant allocations au capital de l’organisation) 
 26’246 118’741 
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3 Tableau des flux de trésorerie 

Du 1er janvier au 31 décembre 2020 

 

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 
2020 

en CHF 
2019 

en CHF 

Résultat annuel (avant allocations au capital de l’organisation) 26’246 118’741 

Variations du capital du fonds 0 -16’073 

Amortissements 30’196 46’231 

Augmentation/diminution des créances 88’454 36’243 

Augmentation/diminution des comptes de régularisation actifs 524’609 -122’916 

Augmentation/diminution des stocks 0 47’412 

Augmentation/diminution des dettes à court terme -30’671 -19’614 

Augmentation/diminution des comptes de régularisation passifs -45’478 119’630 

Flux de trésorerie résultante de l’activité d’exploitation 593’356 209’653 

Investissements dans des immobilisations et immatérielle corporelles -53’998 0 

Investissements d’immobilisations financières -20’000 0 

Flux de trésorerie résultant de l’activité d’investissement -73’998 0 

Augmentation/diminution des dettes financières 0 0 

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

VARIATION DES LIQUIDITÉS 519’358 209’653 

Etat des liquidités au 01.01. 1'115’251 905’598 

Etat des liquidités au 31.12. 1'634’609 1’115’251 

JUSTIFICATION VARIATION DES LIQUIDITÉS 519’358 209’653 

 
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 2020 

 en CHF 
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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 

 
 

Exercice 2019 

en CHF 
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Fonds Bank Schroders 2’050    -2’050 -2’050 0 

Fonds Association Seven 14’024   -1’500 -12’523 -14’024 0 

Capital des fonds 16’073   -1’500 -14’573 -16’073 0 

Capital social 100’000      100’000 

Capital libre 1’073’662    118’741 118’741 1’192’403 

Capital de l’organisation 1'173’662    118’741 118’741 1'292’403 
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5 Annexes 

5.1 Les règles de l’établissement des comptes 

5.1.1  REGL E S  D E  L’E TA B L I SS E ME N T D ES  C OMP TE S  

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  P RI N C I P E S  COMP TA BL E S  E T D’É VA LUAT I ON  

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. 

Stocks 

Il n'y a pas d'inventaire du bilan. 

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. 
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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. 

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 

Les fonds Bank Schroders et Seven était de fournir des ressources financières 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. La collaboration avec les partenaires Seven et 

Schroders a pris fin au début 2019. 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  P RI N C I P E S  RÉGI S S A NT  L’É TA B L I S SE ME N T D E S  COMP TE S  

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.  
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5.1.4  I MP ÔT S  

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  E N GA GE ME N TS  COND I T I ON N E L S  

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

5.1.6  P É RI MÈ T RE  DE  CON SOL I DAT I ON  

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

consolidation. 

5.1.7  ORGA N I S AT I ON S P ROC HE S  

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 2020, les associations 

suivantes existent : 

   Le patrimoine de l’association 

Association date de constitution à partir de 31.12.2020     

SOSWI Graubünden  19 novembre 2019 CHF   8’149 

SOSWI Ticino  16 janvier 2020 CHF  -41 

SOSWI Valais/Wallis  25 juin 2020 CHF  2’510 

SOSWI Vaud/Waadt  1 septembre 2020 CHF  -10   
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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 31.12.2020     

World Winter Games  23 decembre 2019 CHF   46’749 

 

5.1.8  E V É N E ME N T S  P OS T ÉRI EURS  À  L A  DAT E  D E  C LÔT URE  

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

11 mars 2021, nous n’avons enregistré aucun événement important pouvant influer sur la pertinence 

des comptes annuels 2020 et qui aurait dû être évoqué ici. 

5.1.9   D É D OMMA GEME N T  D E  L’ORGA N E D E  D I REC T I ON  

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  D É D OMMA GEME N T  D E  L A  D I REC T I ON  

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

5.1.11  P L A N  D E  P RÉ V OYA NC E  

Les charges découlant du plan de prévoyance (2020: CHF 139’500/2019: CHF 136’000) 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. 

5.1.12  T R AVA I L  B E N E V OL E  

Avec les compétitions, un total de plus de 9'000 heures de bénévolat ont ainsi été fournies par environ 

850 personnes en 2020. Plus de 20 personnes ont travaillé bénévolement dans différentes stations de 

sport, dont 8 ont reçu une indemnisation déclarée à l'AVS. 
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5.2 Détails concernant le bilan 
 

 2020 
en CHF 

2019 
 en CHF 

5.2.1 Liquidités 1'634’609 1'115’251 

 Caisses 1’143 1’143 

 Comptes postaux 435’750 415’717 

 Comptes bancaires 1'197’716 698’391 

    
5.2.2 Autres créances à court terme 102’556 191’010 

 Créances (Débiteurs) en général 14’278 12’288 

 Crédits institutions sociales 24’580 28’278 

 Divers crédits 21’901 90’379 

 Impôts anticipés 41’798 60’065 

5.2.3 Comptes de régularisation actifs 25’093 549’701 

 Charges payées d’avance 11’003 240’101 

 Produits pas encore encaissés 0 66’600 

 Indemnités RHT non encore reçues 14’090 0 

 Frais de personnel pour les manifestations* 0 243’000 

*A partir des états financiers annuels de 2020, les frais de personnel des années suivantes ne sont plus 
comptabilisés. Les dépenses de personnel sont désormais toujours effectivement déclarées dans l'exercice 
financier correspondant à celui au cours duquel elles ont été engagées. 

5.2.4 immobilisations financières 23’450 3’450 

 Dépôt de garantie bureau Lugano 3’450 3’450 

 Prêt SOSWI Tessin* 20’000 0 

*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, l'association n'a pas pu 
devenir active, c'est pourquoi le prêt n'a pas encore pu être remboursé. 

5.2.5 Autres dettes à court terme 39’682 70’353 

 Passifs (créditeurs) en général 32’325 62’359 

 Passifs d’instituts sociaux 7’357 7’994 

    
5.2.6 Comptes de régularisation passifs 469’126 514’603 

 Institutions sociales/salaires/droits des 11’140 70’800 

 Comptabilité/révision 26’000 33’000 

 Produits payés d’avance 242’336 245’908 

 Remboursement partiel Covid-19-argent 63’708 0 

 Charges non encore payées 125’942 164’895 
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5.2.7  TA B L E A U D E S  I MMOB I L I S AT I ON S CORP ORE L L E S  

Actifs corporels et incorporels 

 

B L E A U D E S  I MMOB I L I S AT I ON S  CORP ORE LL E S  DE  L’A N N É E  P RÉC É D E N T E  

Actifs corporels et incorporels 

Coûts d’acquisition (en CHF) 

Immobilisations 

corporelles 

meubles 

TED: logiciels 

et matériel 

Site  

internet 

Total actifs Actifs 

immobilisés 

Etat au 01.01.2020 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 

Coûts d’acquisition (en CHF) 

Immobilisations 

corporelles 

meubles 

TED: logiciels 

et matériel 

Site  

internet 

Total actifs Actifs 

immobilisés 

Etat au 01.01.2019 165’951 134’751 84’660 219’411 

Entrées     

Sorties     

Etat au 31.12.2019 165’951 134’751 84’660 219’411 

     
Amortissements cumulés      

Etat au 01.01.2019 140’710 113’482 66’993 180’475 

Amortissements 9’747 18’818 17’666 36’484 

Sorties     

Etat au 31.12.2019 150’457 132’300 84’659 216’959 

     
Valeur nette comptable     

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

Au 31.12.2019 15’494 2’451 1 2’452 
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5.3 Détail des comptes d’exploitation 
5.3.1 RE V E N US  D’E X P LOI TAT I ON  

 BETRIEBSRECHNUNG in CHF Comptes de l’exercice 
2020 en CHF 

Comptes de l’exercice 
2019 en CHF 

5.3.1 Revenus d’exploitation 4’037’841 4’475’564 

Unified (Régions) 361’471 354’252 

 Régions, Cantons 361’471 354’252 

Sport 172’892 534’897 

 Sport/Compétitions 52’658 73’326 

 SO Challenge 11’750 0 

 Sport en général 83’983 35’602 

 World Summer Games Abu Dhabi 2019 0 425’523 

 Candidature World Winter Games CH 2029 24’000 0 

 International Competition 501 446 

Games 221’591 30’000 

 National Winter Games Villars 2020 221’591 0 

 Regional Games  0 30’000 

Formation 2’207 6’497 

 SOSWI-cours/Formation 385 3’720 

 Les cours de sport 

 

0 704 

 Intervention 1’822 2’073 

Programmes 1’443 11’989 

 Athletes Leadership 1’443 0 

 Healthly Athletes 0 -339 

 SOI/SOE 0 12’328 

Marketing 3’205’430 3’537’930 

 Fans 49’296 68’846 

 Donateurs 2’818’843 2’916’396 

 Sponsoring 272’739 455’608 

 Fondations/instit. 15’000 16’000 

 Actions de charité 43’702 53’082 

 Communication 5’851 27’998 

Divers 72’807 0 

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

 Sous-location bureau Yverdon 929 0 
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L E S  A JOUT S  A UX  REV E N UE S  D’EX P LOI TAT I ON  

RE V E N US  DE S  ORGA N I S AT I ON S  FA Î T I È RES ,  FON DAT I ON S  E T DE S  LOT E RI ES   

  2020 2019 

Contribution de la Loterie Romande  100’000 100’000 

Contribution de la Loterie Romande Délégation valaisanne                                

0                     0 

0 

0 18’000 

Fond cantonal de l’aide au sport Genève                                                                     

0 

0 51’000 

Covid-19-argent mesures de stabilisation

 

  

71’878 0 

 

 

P RE S TAT I ON S  E N  N AT URE  

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

contreparties correspondantes 

Prestations en nature 2020 

Erima GmbH 74’913 

Head AG 902 

Image Wear AG 1’443 

Klein Computer Systems AG 7’040 

Media Center Uster 5’790 

MicrosTECH AG 8’679 

Shell AG 10’000 

Toyota AG 15’000 

Total 123’767 

année précédente CHF 146’700 
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5.3.2 COV I D - 19- ME SURE S  D E S TA B I L I S AT I ON  S P ORT  
 

La Confédération a accordé au sport suisse une aide financière totale de 100 millions de francs pour 

l'aider à surmonter la crise de la Corona. L'Office fédéral du sport (OFSPO) a confié à Swiss Olympic, 

l'organisation faîtière du sport suisse, un mandat de prestations pour la distribution de ces fonds.  En 

tant qu'organisation partenaire de Swiss Olympic, SOSWI est habilité à demander et à recevoir des 

financements.  L'aide financière est définie pour maintenir et sécuriser les structures de soutien afin de 

garantir la qualité et la quantité de la promotion du sport. Dans un concept de stabilisation standardisé 

par Swiss Olympic, SOSWI a expliqué l'ampleur des dommages financiers causés par la pandémie de 

Corona. Le dommage a été amorti par une réduction des dépenses (annulation de concours) et des 

recettes supplémentaires (indemnités de chômage partiel), mais SOSWI a quand même subi une 

réduction de recettes de 189’635 CHF en raison de la baisse des recettes provenant des dons des PME. 

Des dépenses supplémentaires ont été engagées en raison de la conception, de la planification et de la 

mise en œuvre du nouveau produit : SO Challenge, voir point 7.3. 

 
Résumé de la perte liée à Corona pour l'année fiscale 2020 
 

Manque à gagner: CHF  189’635 

Frais supplémentaires: CHF  97’113 

La sous-utilisation des crédits: CHF    -35’870 

Revenu supplémentaire:  CHF        -179’000 

Différence: CHF  71’878 

 

Selon le rapport de stabilisation, Special Olympics Suisse a subi une perte financière de 71’878 francs 

suisses pour l'exercice 2020, qui a été compensée par les fonds fédéraux Covid-19 versés par Swiss 

Olympic. 
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5.3.3 C H A RGE S  D’E X P LOI TAT I ON  

  
Comptes de 

l’exercice 2020 en 
CHF 

Comptes de l’exercice 
2019 en CHF 

5.3.3 Charges d’exploitation 3’986’769 4’372’767 

Unified (Régions) 195’870 412’198 

 Régions, Cantons 195’870 412’198 

Sport 

 

549’086 1’195’378 

 Sport/Compétitions 123’452 267’122 

 SO Challenge 94’684 0 

 Sport en général 230’022 192’886 

 World Summer Games Abu Dhabi 2019 0 681’001 

 World Winter Games Kazan 2022 27’904 0 

 World Summer Games Berlin 2023 1’658 0 

 Candidature World Winter Games CH 2029 66’951 0 

 International Competition 4’416 6’957 

 Changement d’entrepôt 0 47‘412 

Games 809’671 21’373 

 National Winter Games Villars 2020 741’094 0 

 National Summer Games St. Gallen 2022 48’385 0 

 Regional Games  20’193 21’373 

Formation 27’856 66’401 

 SOSWI-cours/Formation 19’179 47’952 

 Les cours de sport 

 

2’206 13’079 

 Intervention 6’471 5’370 

Programmes 41’994 121’712 

 Kids & Family Day 0 20’289 

 Family Network 0 8’281 

 Athletes Leadership 6’039 6’278 

 Healthly Athletes 0 1’614 

 Volunteering 0 3’666 

 SOI/SOE 35’954 78’491 

 Circle of Honor 0 3’093 

Marketing 1’458’952 1’666’788 

 Fans 68’536 41’516 

 Donateurs 1’268’013 1’322’930 

 Sponsoring 6’201 14’587 

 Fondations/instit. 9’651 5’531 

 Actions de charité 5’100 6’531 

 Communication 101’451 275’693 

Charges de fonctionnement (détail page 17) 231’735 288’623 

Charges 563’456 554’063 

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

Amortissements 30’196 46’231 
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L E S  A JOUT S  A UX  D ÉP E N S ES  D E F ON C T I ON N E ME N T  

C HA RGE S  D E F ON C T I ON N E ME N T  

 Charges de Fonctionnement Comptes de l’exercice 
2020 en CHF 

Comptes de l’exercice 
2019 en CHF 

 Frais de locaux 77’497 87’440 

 Dépenses de véhicules 30’412 46’173 

 Exploitation et administration 112’639 139’956 

 Déduction de l’impôt 11’186 15’054 

 Total  231’735 288’623 

La réduction du coût des locaux est due à la réduction des effectifs du bureau de Zurich au Stade Letzigrund. 

 

5.3.4  C HA RGE S  D E P E RS ON N E L  

5.3.4 Charges de Personnel Comptes de l’exercice 
2020 en CHF 

Comptes de l’exercice 
2019 en CHF 

 Salaires 1’522’286 1’383’624 

 Salaires externe 20’072 0 

 Prestations sociales 265’662 270’909 

 Prestations de sécurité sociale (chômage partiel) -178’759 0 

 Modif. Droits des collaborateurs -15’260 -20’600 

 Frais de personnel 15’240 36’729 

 Autres frais de personnel 30’495 44’578 

 Total  1’659’735 1’715’240 

Total des employés 

Au 31/12/2020, 13 personnes sont employées par la fondation, pour un taux d’occupation de 1’050%:  

6 personnes travaillent à 100%, 4 à 80%, 1 à 60%, 1 à 40%, 1 à 30%. 

(Année précédente: taux d’occupation de 1’200%, don’t 6 personnes à 100%) 

Chômage partiel 

En raison de la pandémie de Corona, les compétitions, les événements et les cours de formation ont dû être annulés à 

partir de mars 2020. Special Olympics Switzerland a été en chômage partiel du 23 mars 2020 au 25 octobre 2020. Au 

total, 3’870 heures perdues ont été facturées à la caisse d'assurance chômage de Berne. SOSWI a compensé la perte de 

salaire de 20 % des heures perdues à 100 %, de sorte que les employés n'ont pas subi de réduction de salaire.   

 

5.3.5  RÉ S ULTAT  F I N A N C I E R  

5.3.5 Résultat financier Comptes de l’exercice 
2020 en CHF 

Comptes de l’exercice 
2019 en CHF 

 Revenus des soldes bancaires -19 -40 

 Intérêts bancaires 2 136 

 Perte de change réalisée* 26’700 33 

 Total  26’683 129 

*En année fiscale 2020, la perte de devises résulte des raisons d'une vente de la devise WIR.  
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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 
2020  

% Comptes de l’exercice 
2019 

% 

Charge de projet et de prestation 1’756’125 44.1% 2’138’986 48.9% 

Contributions et dons 757’087  922’907  

Charges de personnel 968’842  1’122’436  

Charges de fonctionnement   47’412  

Amortissements 30’196  46’231  

Charge de fundraising 1’357’501 34.0% 1’391’095 31.8% 

Contributions et dons     

Charges de personnel 49’485  38’741  

Charges de fonctionnement 1’308’016  1’352’354  

Amortissements     

Charges administratives 873’143 21.9% 842’686 19.3% 

Contributions et dons 220’549  273’569  

Charges de personnel 641’408  554’063  

Charges de fonctionnement 11’186  15’054  

Amortissements     

Total charges d’exploitation 3’986’769 100% 4’372’767 100% 
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7 Rapport de rendement 

7.1 Organisation 

7.1.1  A C T E ,  REGI S T RE  D U COMME RC E ,  S I ÈGE  SOC I A L  

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  B UT S  DE  L A  F ON DATI ON  E T  A C T I V I T É S  

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  ME MB RES  D U CON SEI L  D E  F ON DAT I ON  

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  D I REC TOI N  

Barth Bruno, Wettswil Directeur KC à deux 2011 

7.1.5  ORGA N E  DE  RÉ V I S I ON  

PricewaterhouseCoopers AG, Berne 

7.1.6  A UTORI T É  D E  S URV EI L L A N C E  

Autorité fédérale de surveillance des fondations (DFI) 
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7.2 Direction 
L’année 2020 a été l’année de tous les défis pour Special Olympics Switzerland. D’une part, il a fallu faire 

preuve de rapidité et de flexibilité pour reporter et adapter, et finalement annuler ou réorganiser tous 

les événements prévus, en fonction des changements fréquents dans les dispositions prises par les 

autorités. D’autre part, nous ne pouvions pas prévoir à quel point les conséquences économiques de la 

pandémie se répercuteraient sur nos recettes provenant des dons. Cependant, cette année a été bien 

gérée grâce à la flexibilité de notre personnel. Malgré les difficultés, les sportives et les sportifs ont en 

effet pu bénéficier, dès l’été, d’une offre sportive sous la forme du Special Olympics Challenge.  

Le passage de notre fondation à un modèle d’auto-organisation fondé sur les rôles a constitué une 

tâche considérable. Durant l’ensemble du processus, tant la direction que les collaborateurs et 

collaboratrices se sont montrés très ouverts et intéressés. Ils ont notamment assimilé les nouvelles 

procédures et modalités de décision et de réunion au bout de quelques mois seulement.  

Un autre projet intensif et passionnant fut l’élaboration de la candidature pour les World Winter Games 

Switzerland 2029. Dès la première phase, nous avons reçu un immense soutien de la société et de la 

classe politique à plusieurs niveaux.  Le dossier a été transmis à Special Olympics International le 

27 janvier 2021. La décision de l’attribution pourrait déjà être rendue publique à la mi 2021, en même 

temps que celle qui concerne les Winter Games 2025. Vous trouverez de plus amples informations sur le 

site: www.switzerland2029.ch/fr.  

La nouvelle base de données d’adresses CRM a été introduite avec succès. Elle est désormais utilisée par 

tout notre personnel pour la communication régulière avec nos contacts. Ainsi, elle nous permet 

d’adapter et d’actualiser nos données en continu. 

7.3 Sport 
Au mois de janvier, les National Winter Games 2020 se sont tenus à Villars. En dehors de ce point fort, 

nous avons pu organiser encore 7 compétitions ainsi qu’un tournoi de basketball au cours du premier 

trimestre 2020. Au total, 813 sportives et sportifs ont bénéficié de ces offres. En outre, 315 coaches les 

ont accompagnés.  

À partir de mars et jusqu’à la fin de l’année, nous n’avons pu organiser, en raison de la pandémie, aucune 

autre compétition en conditions réelles. Les Regional Games de Lugano, la finale du tournoi de 

basketball et le tournoi de football national ont dû être repoussés jusqu’à nouvel ordre.  

Nombre de sportives et de sportifs de Special Olympics ont vécu isolés pendant ces derniers mois, 

n’ayant que peu de possibilités de pratiquer du sport de façon autonome ou de maintenir des contacts 

sociaux. Grâce au Special Olympics Challenge, le nouveau programme d’activité physique en ligne créé à 

l’été 2020, ces personnes ont néanmoins pu faire du sport sur une base régulière. Le Challenge propose 

des vidéos d’exercices pour tous les sports. Chaque série est composée d’une phase d’entraînement et 

d’une phase de compétition, dont les résultats peuvent être téléchargés en ligne. Après avoir achevé 

une série, les sportives et les sportifs reçoivent un diplôme personnalisé mentionnant leur classement. 

Plus d’informations sur www.sochallenge.ch/fr/. Prévu sur le long terme, le projet restera en place 

pendant l’année 2021. 

https://switzerland2029.ch/fr/
https://sochallenge.ch/fr/
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7.4 Formation 
En 2020, Special Olympics n’a pu organiser qu’un seul cours de base avec 8 coaches. Tous les autres 

cours de base, de sport et Inclusive Sports ont été annulés. Special Olympics collabore avec plusieurs 

universités et hautes écoles spécialisées dans le but de former des étudiantes et étudiants dans les APA, 

et participe à des journées de formation. Cette année, plusieurs interventions ont été réalisées en ligne..  

À l’heure actuelle, le concept de formation est entièrement remanié. Il sera structuré sous forme de 

modules et plus spécifiquement en fonction des groupes cibles. Nous tenons également compte de la 

généralisation du numérique: les offres de formation seront désormais accessibles aussi en ligne. 

7.5 Marketing 
Depuis le printemps 2020, le marketing des donateurs bénéficie de nouveaux outils en ligne. Après une 

première phase d’initiation et de test, les outils peuvent désormais être utilisés de manière plus efficace 

dans le cadre des collectes de fonds. Dans le domaine hors ligne, nous continuons de travailler avec des 

appels au don classiques, qui sont envoyés par e-mail trois fois par an.  

L’entreprise Johnson & Johnson a augmenté son niveau de sponsoring au mois d’octobre 2020, passant 

de National Partner à l’échelon maximal de Premium Partner, renouvelant ainsi son engagement massif 

pour notre fondation. En devenant National Partner, Toyota a également renforcé sa collaboration avec 

nous.  

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

pu être maintenues. 

SOSWI a en outre bénéficié des mesures de stabilisation prévues par l’OFSPO et Swiss Olympic, afin de 

couvrir les dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire, notamment pour les mesures de 

protection ou l’élaboration du Special Olympics Challenge. 

7.6 UNIFIED 
En raison du contexte actuel, peu d’activités se sont tenues dans le cadre du programme UNIFIED. 

Pendant une longue période, les entraînements ont été annulés ou organisés avec des restrictions.  

Actuellement, 98 clubs participent au programme UNIFIED; 45 d’entre eux ont déjà obtenu le label ad 

hoc. Tous proposent habituellement des entraînements adaptés à 868 enfants, jeunes et adultes en 

situation de handicap. Par ailleurs, 8 événements Unified ont eu lieu: 43 sportives et sportives et Unified 

Partners y ont participé. 

7.7 Régions 
Notre développement dans les régions des Grisons, du Tessin et de Zurich-Argovie est encourageant. 

Les bureaux de coordination régionaux de Special Olympics travaillent en étroite collaboration avec les 

acteurs locaux, afin d’élaborer des offres de sport et d’activité physique destinées aux personnes en 

situation de handicap.   
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La régionalisation a été poursuivie en 2020 avec la création des associations cantonales aux Grisons, en 

Valais, au Tessin et dans le canton de Vaud. Le développement de la région Suisse orientale est planifié 

en vue des National Summer Games Saint-Gall 2022. De premiers contacts sont en cours avec la région 

de Lucerne/Suisse centrale. 

7.8 Games 
Les National Games Villars ont eu lieu du 23 au 26 janvier 2020. À cette occasion, 580 sportives et 

sportifs venus de toute la Suisse et de 9 pays voisins se sont affrontés dans des compétitions de ski 

alpin, snowboard, ski de fond, raquette à neige et unihockey. Ces Games ont été le dernier événement 

de grande ampleur organisé en 2020. Plusieurs événements interrégionaux tels que les Regional Games 

Lugano ont dû être annulés. 

Par ailleurs, la délégation pour les prochains World Winter Games à Kazan, en Russie, a été sélectionnée 

fin 2020. La 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. 

7.9 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 2020, 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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