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En Suisse, les femmes ont la réputation d’être 
les gagnantes de la formation, ce qui leur per
met d’assumer dans tous les domaines des 
tâches de cadre ainsi que des responsabili
tés, et de marquer le développement de la 
société. Ainsi qu’en atteste claire ment une 
étude commune de Plan International Suisse 
et de la Haute École spécialisée de Suisse 
orientale, les filles perdent malgré cela leur 
confiance en elles au moment de la pu berté et 
tendent à se laisser enfermer dans des rôles 
stéréotypés. Au cours de l’année financière 
sous revue, Plan International Suisse a donc 
lancé le spot #girlunstoppable. Ainsi, nous 
donnons en Suisse l’impulsion d’une image 
de femme sûre d’elle. Cela doit in citer les 
jeunes femmes à suivre leur voie avec  fierté 
et à réaliser leurs rêves – indépendamment 
des attentes de la société en matière de rôles.

Plan International oriente son travail selon 
l’agenda global des Objectifs de développe
ment durable (ODD) de l’ONU. Comme ils 
s’appliquent aussi la Suisse, notre travail 
gagnera encore en complexité. Plus particu
lièrement ces quatre objectifs des ODD sont 
d’une importance cruciale pour le travail de 
Plan International Suisse:

        
Concrètement, ils impliquent une approche 
pragmatique et une activité incessante dans 
nos pays clés, soit le Niger, le Salvador et le 
Népal, mais aussi la Suisse. Les exemples 
de projets expliqués à la page 7 confir
ment que ces actions pragmatiques sont 
toujours orientées en fonction de l’humain: 

de  manière innovante, tel un partenariat au 
 Népal avec un groupe d’assurances suisse 
visant à réduire le risque d’inondations, 
sous forme d'un projet de formation face 
à la  détresse et à l’urgence omniprésentes 
dans la partie sud du Niger, sous l’emprise 
terroriste de Boko Haram, ou en misant sur 
la continuité par un projet de formation pro
fessionnelle au Salvador.
 
Filles et jeunes femmes constituent un mo
teur à la coopération dans le développe ment 
et l’épine dorsale des tâches que nous entre
prenons grâce à vous, chères marraines / 
 chers parrains, chères donatrices / chers 
donateurs, toujours avec une énergie et un 
enthousiasme renouvelés. Aujourd’hui, le 
nouveau mouvement «Les femmes suisses 
pour les filles du monde» (voir page 6) a déjà 
mobilisé plus de 3000 Suissesses qui sou
tiennent avec constance le travail de Plan 
International Suisse – une mobilisation suffi
sante pour ne pas baisser les bras!

En lien étroit et avec gratitude, notre voyage 
commun se poursuit.
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Plan International Suisse:  agir  avec vous
Plan International Suisse est membre du réseau Plan International depuis sa création en 2006. Les fonds que 
nous collectons sont directement versés sur le terrain, auprès des bureaux Plan International dans chaque  
pays bénéficiaire.

Plan International Suisse conduit 4 actions prioritaires
 La collecte de fonds pour financer des programmes de développement en faveur des enfants.
 L’accompagnement technique pour le montage, le suivi et l’évaluation de ces programmes.
  Le plaidoyer en Suisse auprès des institutions gouvernementales et des décideurs en faveur des droits 

des enfants.
 La sensibilisation du grand public aux droits des enfants.

Parrainer un enfant: un soutien essentiel, un impact durable
Les fonds issus du parrainage représentent près de 50 % des recettes de Plan International Suisse. Il s’agit donc d’une 
ressource indispensable à la réalisation de nos programmes de développement dans nos pays d’intervention. De plus, 
étant mutualisé, le soutien des parrains et marraines permet la mise en place de programmes d’envergure qui, à long 
terme, bénéficient aux enfants et à leur communauté.

Voici comment aide votre  parrainage

 EN SAVOIR PLUS

https://plan.ch/fr/parrainage-enfant
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Plan International est une organisation humanitaire qui intervient dans 51 pays en voie de 
développement pour offrir aux enfants les plus marginalisés la possibilité de grandir et de 
s’épanouir librement. Depuis 1937, Plan International agit dans les zones les plus pauvres, 
auprès de millions d’enfants exclus, afin de satisfaire leurs besoins vitaux, de les protéger 
contre toutes les formes de violence et d’exploitation, de leur donner une éducation de  qualité 
et de leur permettre de faire valoir leurs droits. Nous nous focalisons sur l’encouragement 
et la protection des jeunes filles, car ce sont elles qui souffrent le plus de la pauvreté et de  
ses conséquences.

Notre vision
Nous œuvrons pour un monde juste qui fait progresser les droits des enfants et l’égalité pour les filles.

Le mode de travail de Plan International
Plan International, qui applique au développement des communautés une approche ciblée sur les enfants, intègre 
leurs droits fondamentaux: le droit à la vie, au développement, à la participation et à la protection. Un développement 
de communauté qui intègre les enfants signifie travailler avec et pour eux. Enfants, jeunes, familles et communautés 
contribuent tant à la planification qu’à la réalisation des projets afin de promouvoir leur propre développement.

Plan International En Chiffres (Fiscale 2016):
Formation de

2,8 Mio
de personnes

Présence
dans

71
PAYS

Travail bénéfique à

17,1 Mio
DE FILLES et

15,5 Mio
DE GARçONS

Parrainage de

1,2 Mio
D’ENFANTS

CRÉÉ EN

1937

 

INTERACTIONS ENTRE PLAN INTERNATIONAL SUISSE ET PLAN INTERNATIONAL
 1 siège international

4 bureaux de représentation

Londres (Royaume-Uni)

New York
Addis Abeba

Bruxelles
Genève

Nairobi (Afrique de l’Est)
Dakar (Afrique de l’Ouest)
Panama (Amérique latine)

Bangkok (Asie)

Partenaires locaux Communautés

4 bureaux régionaux

51 bureaux de terrain

C
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n 
– 
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Travail commun 
d’éducation au 
développement

et plaidoyer

Financement,
appui technique

et évaluation 
des projets

21 pays donateurs

 

Allemagne, Australie, Belgique,
Canada, Colombie, Corée,

Danemark, Espagne, Etats-Unis,  
Finlande, France,

Hong Kong, Inde, Irlande,
Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas,

Suisse
Royaume-Uni, Suède.

 EN SAVOIR PLUS

Le réseau  Plan International

Plan International En Chiffres (Fiscale 2016):
Formation de

2,8 Mio
de personnes

Présence
dans

71
PAYS

Travail bénéfique à

17,1 Mio
DE FILLES et

15,5 Mio
DE GARçONS

Parrainage de

1,2 Mio
D’ENFANTS

CRÉÉ EN

1937

https://plan.ch/fr/organisation-plan-international
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Thèmes et pays prioritaires

Thèmes prioritaires

Pays prioritaires

     Éducation
  Encouragement de la petite enfance 
  Enseignement de base
  Formation professionnelle des jeunes

     Niger
 Éducation
 Protection

     Suisse
 Participation

     Salvador
 Éducation
 Protection

     Népal
 Éducation
 Protection

     Aide d’urgence
  Soutien immédiat en cas de 

crises et de catastrophes 
 Prévention des catastrophes

     Protection
 Contre l’exploitation 
 Contre les abus

En accordant toujours une attention particulière aux besoins des filles.

GRANDE-BRETAGNE

TOGO

THAÏLANDE
SRI LANKASIERRA LEONE

SÉNÉGAL

PHILIPPINES

NORVÈGE

NICARAGUA

MOZAMBIQUE

LIBÉRIA

CORÉE DU SUD
JAPON

IRLANDE

INDONÉSIE

HONDURAS

GUINÉE
GUINÉE-BISSAU

GUATEMALA

FRANCE

ÉQUATEUR

TIMOR-LESTE

DANEMARK

CAMEROUN

BELGIQUE

BANGLADESH
RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

Pays donateurs
Pays d’intervention

ZIMBABWE 

ZAMBIE

ÉTATS-UNIS

OUGANDA

TANZANIE

SUISSE

SOUDAN DU SUD

ESPAGNE ITALIE

RWANDA

PÉROU

PARAGUAY

PAKISTAN

NIGER

PAYS-BAS

MALAWI

LAOS

KENYA

INDE

MYANMAR

GHANA

ALLEMAGNE

FINLANDE

ETHIOPIE

ÉGYPTE

COLOMBIE

CHINE

CANADA

BRÉSIL

BOLIVIE

BÉNIN

AUSTRALIE

CAMBODGE

HONG KONGHAÏTI

VIETNAM
SALVADOR

NÉPAL

MALI

BURKINA FASO

État 2015

Pays donateurs et d’intervention

SUÈDE

SOUDAN
NIGERIA

 EN SAVOIR PLUS

État 2015

https://plan.ch/fr/pays-dintervention
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Communication et collecte de fonds

Notre mouvement 
«Les femmes suisses pour les filles du monde» fait partie du mouvement international «Because I am a Girl». Plan 
veut ainsi lancer une mutation de société en faveur des filles défavorisées dans le monde. Nous nous impliquons 
pour que l’égalité devienne une réalité dans un monde où les filles se sentent estimées et en mesure de percevoir 
leurs droits. Par ce mouvement, nous voulons inciter des personnes, des organisations, des politiciens et des gou
vernements à s’impliquer en faveur de cette vision. Nous sommes à l’entière disposition de toutes celles et de tous 
ceux qui soutiennent notre action. Chaque membre est un acteur et constitue une part importante du mouvement. 
C’est pourquoi nous voulons atteindre nos objectifs ensemble et agir en tant que collectif. Nous ambitionnons 
un mouvement actif sur le long terme, possédant sa propre dynamique, qui concentre et diffuse de l’énergie. 
 Ensemble, nous constituons une force innovante qui permet aux filles et aux jeunes femmes dans le monde  d’exiger 
le respect de leurs droits. Car seules des filles solides deviendront des femmes fortes!

Financement par nos  partenaires:
Parrainages d’enfants
Plus de 3700 marraines et parrains fidèles assurent près de 50% des entrées de dons de Plan International 
 Suisse et apportent donc un financement pour nos projets dans le monde entier.

Membres donateurs 
Plus de 7000 personnes, dont principalement des femmes, comptent parmi les donateurs de nos projets en 
 faveur des filles.

Institutions
Dans le domaine de la formation, des institutions internationales (comme l’Unicef) ainsi que la Direction du 
 développement et de la coopération (DDC) et le Service liechtensteinois de Développement (LED) sont parte
naires en Afrique du Nord et de l’Ouest.

Fondations
Des projets sont développés en commun au Népal, au Niger et au Salvador. Plus de 30 fondations actives estiment 
le travail de Plan International pour sa fiabilité et son orientation axée sur les résultats, fruit de 80 ans d’expérience.

Entreprises
En partie avec leurs propres collaborateurs, des sociétés internationales et nationales contribuent à certains projets.

 EN SAVOIR PLUS

Les femmes
suisseS
pour les filles
du monde.

https://plan.ch/fr/les-femmes-suisses-pour-les-filles-du-monde
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DÉCOUVREZ CE QUE VOTRE  SOUTIEN  REND POSSIBLE:
Des exemples de notre travail

Népal:
formation scolaire et professionnelle pour les filles

Niger:
lutte contre le mariage des enfants

Salvador:
renforcement économique des jeunes

Au centre du Népal, Plan International Suisse s’investit pour 
que les filles de milieux défavorisés puissent se rendre à l’école. 
En 2016, dans le district de Baglung, 100 % des filles soumises 
à l’obligation scolaire ont ainsi pu entrer en classe. Dans le district 
de Parbat, ce succès a été le même pour 18 communes sur 25. 
Une autre  partie du soutien se réfère à la formation professionnelle 
des jeunes femmes. Au total, 3485 jeunes femmes ont bénéficié 
en 2016 d’une formation continue, dont 2310 dans le domaine de 
la culture maraîchère. Elles ont ainsi eu la possibilité de vendre 
leurs légumes sur le marché, s’assurant un revenu indépendant 
à long terme.

Dans l’Ouest africain, au Niger, 75 % des filles sont mariées avant 
18 ans. Plan International s’engage, dans le cadre d’un projet 
 lancé en automne 2014, pour que les jeunes femmes ne soient pas 
contraintes à se marier précocement. Quelque 400 filles ont eu la 
possibilité, en 2016, de suivre un cours les informant de leurs droits 
et des personnes auxquelles elles peuvent s’adresser lorsqu’elles ap
prennent qu’un mariage précoce est prévu pour elles. Dans les villes 
de la zone couverte par ce projet, 30 comités de protection, compo
sés  d’enseignants, de travailleurs sociaux et de juges pour enfants 
ont été formés afin de constituer un service d’accueil pour les jeunes 
femmes victimes de la violence ou du mariage des enfants. 

Une grande partie des jeunes au Salvador est au chômage ou 
 travaille sans gagner le salaire minimal légal. Depuis 2014, le projet 
de Plan International Suisse promeut l’intégration des jeunes, et 
plus particulièrement celle des jeunes femmes, dans le marché du 
travail par un engagement ou une activité indépendante. Les jeunes 
doivent apprendre à mettre sur pied leur propre petite  entreprise, 
ce qui leur ouvre de meilleures perspectives d’avenir. Par exemple, 
une jeune femme a été en mesure d’ouvrir un stand de glaces et 
 assume désormais sa subsistance ellemême. Jusqu’ici, 40 femmes 
au  total ont fondé leur propre entreprise.

 EN SAVOIR PLUS

 EN SAVOIR PLUS

 EN SAVOIR PLUS

https://plan.ch/fr/formation-scolaire-et-professionnelle-pour-les-filles-au-nepal
https://plan.ch/fr/lutte-contre-le-mariage-des-enfants-au-niger
https://plan.ch/fr/news/2015-05-13-des-chances-pour-les-jeunes-del-salvador
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RAPPORT FINANCIER  2015–2016

3,129
Coûts de projets

1,010
Communication
et collecte de fonds

0,564
Administration

2,344
Parrainages

0,581
Membres donateurs

1,111
Fondations

0,447
Dons uniques

0,251
Dons institutionnels

0,021
Loyers

0,001
Autres recettes

2,348
Parrainages

0,513
Membres donateurs

0,583
Fondations

0,476
Dons uniques

0,290
Dons institutionnels

0,021
Loyers

0,036
Autres recettes

4,755 Total 4,267 Total

4,301 Total

Utilisation des fonds

Origine des recettes

2016
 (en mio de CHF)

2016
 (en mio de CHF)

2,900
Coûts de projets

0,817
Communication
et collecte de fonds

0,585
Administration

Principaux indicateurs financiers

4,704 Total

2015
 (en mio de CHF)

2015
 (en mio de CHF)
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Rapport  de l’organe de révision
sur le contrôle restreint 
à l’Assemblée générale des membres de 
Plan International Suisse, Zurich

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte 
 d’exploitation, tableau de variation du capital et annexe) de Plan International Schweiz pour l’exercice 
arrêté au 30 juin 2016. Conformément aux dispositions de Swiss GAAP RPC 21, le rapport de per
formance 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 
 incombe à la Direction 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 comp
tes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des 
procédures de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents 
disponibles dans l'association contrôlée. En revanche, des vérifications 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 dispositions de Swiss GAAP RPC. En outre, nous n’avons pas ren
contré d’élément nous permettant de conclure que les comptes annuels ne sont pas conformes à la 
loi suisse et aux statuts.

PricewaterhouseCoopers SA

Christine Föllmi Salim Akes
Expert-réviseur, Réviseur responsable

Zurich, le 11 août 2016
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Annexe au 30.06.2016 au 30.06.2015

ACTIF
Liquidités 377'659.38 294'817.63
Dons et parrainages en attente 3 28'659.78 44'427.00
Autres créances 5.86 229.68
Actifs de régularisation 4 223'835.92 158'885.42
ACTIFS CIRCULANTS 630'160.94 498'359.73

Caution des loyers 28'100.05 28'096.55
Immobilisations corporelles

Mobilier 5 1.00 1'583.34
Communication / informatique 5 7'139.74 10'210.30

Immobilisations incorporelles
Site web 5 19'636.68 1.00

ACTIFS IMMOBILISÉS 54'877.47 39'891.19

685'038.41 538'250.92

PASSIF
Dettes sur livraisons et prestations 1'987.10 25'611.45
Autres dettes à court terme 13'179.40 20'100.13
Dons et parrainages reçus d’avance 6 519'332.75 395'576.27
Comptes de régularisation passifs 7 38'498.60 31'464.00
CAPITAL ÉTRANGER 572'997.85 472'751.85

Fonds de recettes 91'464.46 116'554.24
FONDS DE CAPITAL (FONDS À AFFECTATION DÉFINIE) 91'464.46 116'554.24

Fonds libres 20'576.10 – 51'055.17
CAPITAL DE L’ORGANISATION 20'576.10 – 51'055.17

685'038.41 538'250.92

Bilan

Tous les montants sont en CHF
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Annexe du 01.07.2015 
au 30.06.2016

du 01.07.2014 
au 30.06.2015

COMPTE DE RÉSULTAT
Dons 2'389'441.28 1'862'193.51
Parrainages 2'343'638.31 2'347'687.87
Loyers 8 20'580.00 20'580.00
Autres recettes 1'061.60 36'360.00
TOTAL DES RECETTES 4'754'721.19 4'266'821.38

Coûts de programmes 9 – 2'642'738.36 – 2'590'167.91
Coûts de programmes en Suisse 9 – 17'445.95 – 31'889.10
Coûts de défense et promotion des intérêts 9 – 70'220.15 – 38'115.45
Frais de personnel 9 / 10 – 874'151.62 – 743'209.11
Frais de loyer 8 /9 – 58'534.50 – 58'881.10
Assurances choses/nettoyage 9 – 8'178.20 – 7'553.65
Frais de voyage 9 – 42'092.37 – 43'752.76
Frais administratifs 9 – 120'330.41 – 105'504.08
Publicité 9 – 787'128.47 – 627'554.45
Informations pour le parrainage 9 – 65'612.25 – 40'084.60
Amortissements 9 / 5 – 17'293.98 – 14'639.50
TOTAL DES CHARGES HORS RÉSULTAT FINANCIER – 4'703'726.26 – 4'301'351.71

Pertes sur les cours – 3'576.16 – 6'272.77
Gains sur les cours 5'660.93 21.35
Frais bancaires – 8'178.59 – 8'146.59
Revenu des intérêts 1'640.38 110.39
RÉSULTAT FINANCIER TOTAL – 4'453.44 – 14'287.62

Affectation des fonds liés – 934'181.11 – 669'440.00
Utilisation des fonds liés 959'270.89 754'320.00
Affectation au capital de l’organisation 71'631.27 36'062.05

0.00 0.00

COMPTE D’EXPLOITATION

Tous les montants sont en CHF



Tableau de la  variation du capital

Solde Affectation Utilisation Solde
au 01.07.2014 au 30.06.2015

CAPITAL EN FONDS
Fonds pour les filles 152'685.69 541'222.00 590'000.00 103'907.69
Fonds de solidarité 48'748.55 112'815.00 150'000.00 11'563.55
Fonds d’urgence 0.00 15'403.00 14'320.00 1'083.00
TOTAL DU CAPITAL EN FONDS 201'434.24 669'440.00 754'320.00 116'554.24

Solde Affectation Utilisation Solde
au 01.07.2015 au 30.06.2016

CAPITAL EN FONDS
Fonds pour les filles 103'907.69 853'175.00 911'677.45 45'405.24
Fonds de solidarité 11'563.55 77'498.11 47'593.44 41'468.22
Fonds d’urgence 1'083.00 3'508.00 0.00 4'591.00
TOTAL DU CAPITAL EN FONDS 116'554.24 934'181.11 959'270.89 91'464.46

Solde Affectation Utilisation Solde
au 01.07.2014 au 30.06.2015

CAPITAL DE L’ORGANISATION
Fonds libre – 87'117.22 36'062.05 0.00 – 51'055.17
TOTAL DU CAPITAL DE  
L’ORGANISATION – 87'117.22 36'062.05 0.00 – 51'055.17

Solde Affectation Utilisation Solde
au 01.07.2015 au 30.06.2016

CAPITAL DE L’ORGANISATION
Fonds libre – 51'055.17 71'631.27 0.00 20'576.10
TOTAL DU CAPITAL DE  
L’ORGANISATION – 51'055.17 71'631.27 0.00 20'576.10

variation du capital en fonds

variation du capital de l’organisation

Tous les montants sont en CHF
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Fonds pour les filles: projets au Salvador, au Vietnam, au Mali et au Népal; Fonds de solidarité: projets au 
Cambodge; Fonds d’urgence: projets au Soudan du Sud, aux Philippines et au Népal

Fonds pour les filles: projets au Burkina Faso, au Salvador, en Colombie, au Laos, au Niger, au Pérou, 
au Soudan du Sud, au Togo, en République centrafricaine; Fonds de solidarité: projets au Cameroun et au 
Sénégal; Fonds d’urgence: —



4. Actifs de régularisation

1. Généralités
L’association Plan International Suisse a été fondée le 3 juillet 2006. Le siège de l’association se trouve à Zurich.  

Plan International Suisse poursuit l’objectif d’aider, dans des pays sousdéveloppés, les enfants nécessiteux, 
leur famille et leur communauté, de répondre à leurs besoins de base et d’encourager leurs facultés à contribuer 
euxmêmes à l’amélioration de leur vie communautaire. L’association s’implique dans une coopération au déve
loppement et une aide humanitaire.

 

2. Bases de présentation des comptes
Les principes de présentation des comptes appliqués par l’association sont conformes aux Recommandations 
relatives à la présentation des comptes se fondant sur RPC et RPC 21. Les charges et recettes sont régularisées 
par périodes (comptabilité d’exercice) en fonction de leur date d’origine. Les charges et recettes sont valables 
pour les périodes comptables respectives. Les liquidités ainsi que les créances/dettes en devises étrangères sont 
présentées dans le bilan, au cours en vigueur à la date de référence du 30 juin 2016. L’évaluation des devises 
étrangères du compte d’exploitation se fonde sur le cours en vigueur aux dates des transactions respectives. Les 
créances et dettes en CHF sont évaluées à leur valeur nominale.

3. Dons et parrainages en attente

ANNEXE  AUX COMPTES ANNUELS au 30 juin 2016

au 30.06.2016 au 30.06.2015

LPP 47'954.00 22'014.25

LAA / l’IJM / l’AVS 21'481.92 11'871.17

Dons 154'400.00 125'000.00
223'835.92 158'885.42

au 30.06.2016 au 30.06.2015

Parrainages d’enfants en attente 27'227.00 27'883.00

Projets de parrainages en attente 273.32 16'544.00

Parrainages de soutien en attente 1'159.46 0.00
28'659.78 44'427.00

Tous les montants sont en CHF
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Immobilisations corporelles Immobilisations Total

             Amortissements 
du mobilier: 25 %

Amortissements 
 communication / 

  informatique: 50 % 

incorporelles
Amortissements

Site web: 50 %

COÛTS D’ACQUISITION
Etat au 01.07.2014 31'408.80 96'735.15 47'276.20 175'420.15
Entrées 0.00 4'536.00 0.00 4'536.00
Sorties 0.00 0.00 0.00 0.00
Etat au 30.06.2015 31'408.80 101'271.15 47'276.20 179'956.15

Etat au 01.07.2015 31'408.80 101'271.15 47'276.20 179'956.15
Entrées 0.00 6'094.50 26'182.26 32'276.76
Sorties 0.00 0.00 – 47'276.20 – 47'276.20
Etat au 30.06.2016 31'408.80 107'365.65 26'182.26 164'956.71

CORRECTIONS DE VALEUR
Etat au 01.07.2014 27'283.86 78'962.95 47'275.20 153'522.01
Entrées 2'541.60 12'097.90 0.00 14'639.50
Etat au 30.06.2015 29'825.46 91'060.85 47'275.20 168'161.51

VALEUR COMPTABLE AU 30.06.2015 1'583.34 10'210.30 1.00 11'794.64

Etat au 01.07.2015 29'825.46 91'060.85 47'275.20 168'161.51
Entrées 1'582.34 9'165.06 6'546.58 17'293.98
Sorties 0.00 0.00 – 47'276.20 – 47'276.20
Etat au 30.06.2016 31'407.80 100'225.91 6'545.58 138'179.29

VALEUR COMPTABLE AU 30.06.2016 1.00 7'139.74 19'636.68 26'777.42

au 30.06.2016 au 30.06.2015

Parrainages d’enfants reçus d’avance 370'635.68 377'029.68

Parrainages de projets reçus d’avance 3'635.00 18'546.59

Parrainages de soutien reçus d’avance 145'062.07 0.00
519'332.75 395'576.27

6. Dons et parrainages reçus d’avance

au 30.06.2016 au 30.06.2015

Régularisation des vacances 19'660.00 21'744.00

Coûts de révision 10'000.00 9'720.00

Autres charges 8'838.60 0.00
38'498.60 31'464.00

7. Comptes de régularisation passifs

5. Actifs immobilisés
Les immobilisations figurent au bilan à raison de leurs coûts d’acquisition, en tenant compte des amortissements 
qui ont été effectués selon la méthode linéaire et calculés en fonction de la durée d’utilisation correspondante.

Tous les montants sont en CHF
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8. Frais de loyer

9.  Explication du compte 
d’exploitation

10. Frais de personnel
Les frais de personnel englobent des charges de 800 % (année précédente 730 %) de postes (état au 30.06.2016). 
Les charges dues aux salaires horaires représentent CHF 33'826.50 (année précédente CHF 26'716.10).

11. Apports en nature
Au cours de l’année sous revue, des apports en nature représentant plus de CHF 3500.– (inchangés par rapport à 
l’exercice précédent) ont été reçus sous forme de prestations (une partie de la révision).

12. Montant total de toutes les rémunérations à la direction
Une seule personne portant la responsabilité de la direction, il est renoncé à la publication de sa rémunération. 

13. Travail bénévole
Le comité de Plan International Suisse travaille bénévolement et ne reçoit aucune rémunération.

au 30.06.2016 au 30.06.2015

Frais de loyer 58'534.50 58'881.10

Revenus des loyers (sous-location) 20'580.00 20'580.00
CHARGE NETTE DE LOYER 37'954.50 38'301.10

Tous les montants sont en CHF
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du 01.07.2015 
au 30.06.2016

du 01.07.2014 
au 30.06.2015

COÛTS DE PROJETS
Coûts de projets 2'642'738.36 2'590'167.91
Frais de voyage 42'092.37 43'752.76
Coûts de programmes en Suisse 17'445.95 31'889.10
Frais de personnel Zurich 291'287.00 155'611.20
Coûts de défense et promotion des 
intérêts 70'220.15 38'115.45

Informations pour le parrainage 65'612.25 40'084.60
Total des coûts de projets 66.53 % 3'129'396.08 2'899'621.02 67.41 %

COLLECTE DE FONDS
Publicité 787'128.47 627'554.45
Frais de personnel 222'769.19 189'399.74
Total collecte de fonds 21.47 % 1'009'897.66 816'954.19 18.99 %

ADMINISTRATION
Frais de personnel 360'095.43 398'198.17
Frais de loyer 58'534.50 58'881.10
Assurances choses/nettoyage 8'178.20 7'553.65
Frais administratifs 120'330.41 105'504.08
Amortissements 17'293.98 14'639.50
Total Administration 12.00 % 564'432.52 584'776.50 13.60 %

TOTAL DES CHARGES 100.00 % 4'703'726.26 4'301'351.71 100.00 %



à tous les donateurs qui 

nous accordent leur confiance 

et leur soutien

Merci

Plan International Suisse
Badenerstrasse 580
CH-8048 Zurich

Téléphone +41 (0)44 288 90 50
E-mail  info@plan.ch
Compte de dons CCP 85-496212-5

www.plan.ch/fr PlanInternationalCH @PlanSchweiz

http://www.plan.ch/
https://plan.ch/fr
https://www.facebook.com/PlanInternationalCH
https://www.facebook.com/PlanInternationalCH
https://www.facebook.com/PlanInternationalCH
https://twitter.com/planschweiz/
https://twitter.com/planschweiz/
https://twitter.com/planschweiz/

